
 

Le Goût de Maison! 
 
Chers parents, 
 
Depuis 2000, Le Doral offre quotidiennement des repas chauds, sains et délicieux aux enfants des écoles 
primaires et des garderies situées sur  l'île de Montréal mais également à l’extérieur. En principe, Le 
Doral offre un service aux parents mais le produit est consommé par leurs enfants. 
 
Un élément clé de notre succès est notre programme de Matin Préparés Garantie, développé par nos 
chefs et employés. Ce programme permet d’assurer aux parents que tous les repas sont cuisinés et 
préparés le jour même! 
 
Au cours de nos nombreuses années de service, notre philosophie et notre modèle d'affaires ont mûri pour 
instiller la confiance et la tranquillité d'esprit par le biais d'une transparence totale. Cette ouverture a été 
réalisée en développant des relations à long terme fructueuses avec les clients et en travaillant étroitement 
avec l'administration, les diverses facultés et la communauté de nos écoles. 
 
Ensemble, avec notre équipe technique, nous avons créé le programme le plus avancé et personnalisé à ce 
jour, permettant aux écoles non seulement de gérer leurs commandes et leurs comptes, mais aussi de 
distribuer facilement et efficacement les repas à la livraison. 
 
Le Doral a développé une réputation d'excellence grâce à son approche personnalisée, son souci du détail 
et son processus de distribution efficace, sans jamais compromettre la qualité et l'intégrité du produit le 
plus frais que l'industrie a à offrir! 
 
Dans le but de créer des repas bien équilibrés, tous nos menus sont élaborés avec soin par nos chefs 
hautement qualifiés en collaboration avec nos nutritionnistes agréés, et le conseil scolaire pour créer de 
nouvelles options de menu alléchants et bien équilibrés sur une base régulière selon « Guide Alimentaire 
Canadien ». 
 
CERTIFICATION 
Le Doral détient une "Attestation en Hygiène et Salubrité Alimentaires", une certification délivrée par 
le Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ). De plus, nous 
respectons avec fierté les principales lignes directrices des inspecteurs et des techniciens en alimentation 
qui représentent les commissions scolaires en matière de propreté, de préparation des repas, d'emballage, 
de livraison et de température. 
 
ALLERGIE ALIMENTAIRE / RESTRICTIONS 
Nos menus sont conçus pour accommoder les restrictions diététiques et/ou religieuses des enfants. 
Avertissement: Le Doral accueille les enfants avec des restrictions alimentaires GLUTEN. Cependant, Le 
Doral n'est PAS un établissement certifié sans gluten. 
 
PLACEMENT DES COMMANDES, PRIX ET PAIEMENT  
Les parents sont en mesure de passer leurs commandes et d’effectuer leur paiement en ligne, ce qui 
permet un service plus rapide et plus efficace.  
Le coût du repas pour 2021-22 sera de 6,50 $. Les options de paiement sont Paypal, chèque et les écoles 
ont la possibilité d'accepter ou de refuser les espèces. 
Notre système fournira également aux parents des informations supplémentaires est des nombreuses 
fonctionnalités utiles. 
 
ENREGISTREMENT 

Veuillez-vous inscrire en ligne au : www.ledoral.com 
 
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour des renseignements supplémentaires au numéro 
514.630.6113 
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Vice Président       Directrice de Service à la Clientèle 
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