
Profitez des avantages de notre carte resto, pour faciliter les repas de vos enfants 
à l’école et leur donner des choix alimentaires sains!  

Tous les jours, nous proposons plusieurs types de repas savoureux, nutritifs et équilibrés. 
Une fois votre carte en main rendez-vous sur le site pauselunch.ca 

pour créer votre compte et y ajouter des fonds.

 

AVEZ-VOUS 
VOTRE 
CARTE 
RESTO?  

SERVICE AVANTAGEUX ET PRATIQUE POUR LES PARENTS ET LES ENFANTS:

UTILISATION SIMPLE, EN QUELQUES ÉTAPES:
COMMENT ADHÉRER À CE SERVICE ?

CRÉEZ UN COMPTE
CLIQUEZ SUR

L’ONGLET CONNEXION

  

l

Profi tez dès maintenant des

avantages de la Carte resto!

Procurez-vous une carte au resto

Aramark de votre école.

Créez votre compte et eff ectuez

vos transactions en toute sécurité.

C’est facile, effi  cace et très pratique!

  
ÉCOLES PRIMAIRES

En savoir plus sur nos

services de commandes

en ligne.

ÉCOLES SECONDAIRES

Ce que vous devez savoir

pour utiliser nos services

de carte-repas.

  
BIEN MANGER
L’endroit où faire

le plein d’énergie.

PAIEMENT 
SIMPLE ET 

SÉCURITAIRE!

B  Votre enfant va chercher une « Carte Resto » 
au service alimentaire Aramark de son école. 

C  Créez votre compte et le profil de(s) l’enfant(s), 
via notre site web pauselunch.ca 
Ajoutez des fonds avec votre carte de crédit.

D  Votre enfant choisit son repas au service alimentaire. 
Il paye ensuite avec sa « Carte Resto » Aramark.

E  Vous pouvez consulter les dépenses via le site web.
F  Ajoutez des fonds lorsque vous le jugez nécessaire, 

avec votre carte de crédit.
VOILÀ!

4  Carte resto prépayée en utilisant le paiement en ligne.
4    Simplifiez les transactions monétaires de votre 

enfants, pour ses repas. Plus besoin d’argent 
comptant!

4   Ajoutez des fonds en tout temps sur la carte et vérifier 
l’utilisation de ceux-ci via le site Web.

4  Vérifiez votre solde et les transactions rapidement.

4   Flexibilité dans les choix de repas. La carte n’est pas 
limitée au plat du jour. 

4   Offrez des repas sains, frais et savoureux à vos 
enfants. Les menus sont disponibles sur notre site. 

4   Soyez les premiers à profiter des nouveautés et des 
exclusivités. 

L’équipe d’Aramark est heureuse et fière de 
faire partie de l’aventure scolaire avec vous, 
en tant que fournisseur du service alimentaire 
de votre école.  Nous vous proposons un 
environnement sécuritaire, des aliments 
sains et savoureux, sans oublier l’accueil 
chaleureux.  
On a hâte de vous rencontrer.
Bonne année scolaire! 

NUMÉRISEZ LE CODE QR, 
pour consulter le menu. 


