www.littlegreengourmets.com
CLIQUER SUR LE LIEN CI-DESSOUS POUR VOUS INSCRIRE :

https://littlegreengourmets.formstack.com/forms/10_month_school
Année scolaire 2018-2019
Chères familles du Lyceum Kennedy French American School,
Nous sommes heureux d’avoir été sélectionnés en tant que traiteur du Lyceum Kennedy French
American School à compter de la rentrée de septembre 2018. Nous préparons et servons, avec
grand soin, des repas de haute qualité aux enfants et adolescents de New York et ses environs
depuis voilà maintenant six ans. Nous sommes impatients de pouvoir offrir à vos enfants un
déjeuner de qualité.
LiTTLE GREEN GOURMETS (LGG), traiteur basé sur la région de Manhattan, propose de
délicieux repas, à la fois sains et consistants, préparés avec des produits frais issus de
l’agriculture biologique régionale.
ISABEL GUNTHER, notre directrice et chef cuisinier, se tient à votre disposition pour répondre à
vos questions éventuelles à l’adresse email suivante : hello@littlegreengourmets.com.
NOS REPAS sont servis du lundi au vendredi. Nous
proposons des menus mensuels STANDARDS et
VEGETARIENS. Nos plats ne comportent pas
d’arachides, ni de noisettes ou de sésame, pas
de viande de porc ou de fruits de mer.
LES MENUS du mois proposent des plats
chauds accompagnés de garnitures fraîches.
Le menu du jour tient compte à la fois des produits
de saison et des traditions culinaires de par le
monde. Nos points forts : le repas comprend aussi
une soupe pendant les mois d’hiver, et chaque
vendredi des desserts tels que des smoothies, des
assortiments de fromage et de fruits ainsi que du
cake aux fruits. Nous offrons tous les jours des
fruits frais et de l’eau filtrée.

BOISSONS AUTRES QUE LES JUS DE FRUIT:
Notre compagnie est soucieuse de limiter le sucre ajouté dans les repas des enfants. Nous ne
servons de jus de fruit qu’en certaines occasions et proposons habituellement de l’eau filtrée,
meilleure pour la santé.
INSCRIPTION : les familles intéressées doivent s’inscrire en s’adressant directement à LGG. Le
formulaire d’inscription peut être obtenu au courriel suivant : hello@littlegreengourmets.com ou
en cliquant sur le lien ci-dessous :

https://littlegreengourmets.formstack.com/forms/10_month_school
REPAS SPÉCIAUX** + 0.50 $ + taxe/ jour
LGG ne sert jamais de viande de porc. Des repas sans viande de bœuf ou végétariens sont
offerts sans supplément sur demande. Actuellement tous nos repas sont soigneusement
préparés à la ferme de Cascun, à Greene, dans l’État de New York. À noter : nous proposerons
bientôt des repas halal (+ 0,50 $ + taxe/jour).
Repas végétariens* et Sans viande* aucun supplément.
Repas Vegan **
Sans laitage**

Sans Gluten & sans œufs**
Kosher-style ou Halal**

**Rappel des produits absents de nos menus : la viande de porc, les fruits de mer, les fruits à
coquilles et les arachides ainsi que le sésame. ***

TARIFS :
PREMIER SEMESTRE = 05/09/18-31/01/19 8 2 j o u r s
DEUXIÈMESEMESTRE = 01/02/19-20/06/19 78 jours

Petite Section - MS: 8,15 $ + taxe / jour.
Premier semestre : 668,30 $ + taxe = 727,61 $ (taxe comprise)
Deuxième semestre : 635,70 $ + taxe = 692,12 $ (taxe comprise)
Plateaux-repas à trois compartiments : repas individuel pour faciliter leur distribution,
adapté à l’âge des enfants, les aliments sont présentés séparément. En moyenne
section, des pâtes nature peuvent être servies et des fruits frais seront proposés à la
cafétéria. Menus spéciaux : supplément de 0,50 $ + taxe / jour.

Grande section jusqu’au CM2 : 8,70 $ + taxe / jour.
Premier semestre: 713,40 $ + taxe = 776,71 $ (taxe comprise)
Deuxième semestre: 678,60 $ + taxe = 738,83 $ (taxe comprise)
GS à CM2: nos repas du jour comprennent des protéines, des végétaux, des hydrates
de carbone sains, des fruits frais, des gâteries santé (cakes aux fruits, smoothies, etc.),
de l’eau de source. Deux choix de plats sont proposés chaque jour. Repas spéciaux,
supplément de 0,50 $ + taxe / jour.

De la 6e à la Terminale : 8,95 $ + taxe / jour.
Premier semestre : 733,90 $ + taxe = 799,03 $ (taxe comprise)
Deuxième semestre : 698,10 $ + taxe= 760,06 $ (taxe comprise)
GS à la Terminale : nos repas du jour, adaptés à l’âge des enfants, comprennent des
protéines, des végétaux, des hydrates de carbone sains, des fruits frais, des gâteries
santé (cakes aux fruits, smoothies, etc.), de l’eau de source. Deux choix de plats sont
proposés chaque jour. Repas spéciaux, supplément de 0,50 $ + taxe / jour.
REGLEMENT : paiement par semestre ou à l’année. Le montant e s t f i x é e n f o n c t i o n d u
nombre de jours d’école que comporte chaque semestre. Pour tout
r è g l e m e n t p a r C H É Q U E , d e P AI E M E N T AC H ( ACH PAYMENT) o u e n
E S P È C E S , a v a n t l e 1 e r a o u t 2 0 1 8 , v o u s b é n é f i c i e z d’une réduction de 5%.
Merci de libeller votre chèque au nom de : Little Green Gourmets LLC
Adresse : LiTTLE GREEN GOURMETS 2191 Third Ave #4R New York, NY 10035
AUTRES MOYENS DE PAIEMENT :
***attention ces derniers ne bénéficient pas de réduction ****
CARTE DE CRÉDIT: une fois le formulaire rempli, vous serez directement dirigé vers la
page de règlement où vous pourrez payer au moyen de votre carte de crédit. Vous avez
aussi la possibilité d’utiliser votre compte Paypal en suivant les mêmes directives.
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RÈGLEMENT
PÉRIODE D’ESSAI : le mois de septembre sert de période d’essai. Si votre enfant ne
souhaite plus participer au programme après le 30 septembre, merci de nous le faire
savoir avant le lundi 24 septembre et nous vous rembourserons la part des repas
restante.
Nous ne pourrons procèderons à aucun remboursement autre que celui énoncé cidessus. Tous les congés du calendrier scolaire ont été comptabilisés et aucun
remboursement ou d’ajustement de facture pour absence ou repas manqué ne pourra
être pris en compte (y compris la fermeture de l’école ou les sorties scolaires de
dernière minute).
Le paiement devra avoir été effectué avant le début du programme.
Trois jours (72 heures) sont nécessaires pour mettre en place notre service. Si vous
souhaitez que votre enfant soit servi à partir du lundi, il devra avoir été inscrit le
vendredi qui précède avant 16h00.

CONTACTS
Questions, inscriptions, suggestions, vous pouvez nous écrire à l’adresse email
suivante : hello@littlegreengourmets.com ou composer le 212-722-0111.

