Cantine
Année scolaire 2021-2022

Bonjour! Je m’appelle

...et

m’a envoyé pour présenter
la cantine et le fonctionnement de la nouvelle
application

Bienvenue dans votre Cantine Madeleine ! Le saviez-vous Madeleine est une petite fille
curieuse, haute comme trois pommes qui réside dans une citrouille. Son secret pour être
toujours en forme : croquer la vie à pleines dents et vivre chaque jour de folles aventures !
Nous sommes convaincus qu’une alimentation saine et équilibrée est essentielle au maintien d’une
bonne santé. Le concept et le personnage de Madeleine ont été spécialement conçu pour guider
les enfants dans l’apprentissage de la nutrition et de l’autonomie et pour favoriser la sociabilisation
dès le plus jeune âge.

Grâce au talent et au savoir faire de nos chefs, de nos diététiciens et notre personnel, nous
préparons au quotidien des menus adaptés répondant aux normes internationales de nutrition
et des recettes variées avec des saveurs et des couleurs différentes afin de permettre aux
enfants de faire de nouvelles découvertes culinaires.

•

Une entr
ée

Un plat
chau d (v
iande, po
Garniture
ulet, po is
s (féculen
son)
t et légu
me)
• U
n desser
t ou un
laitage ou
un fruit
• un
pain in di
vi duel, ea
u
•

•

La cantine de L’ÉCOLE ERNEST RENAN à l’heure du Digital !
Restez connectés avec les services de la cantine de l’école en utilisant l’application
pour smartphones, tablettes et pc développée par Newrest.
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Grâce à l’application Newrest Digital Connect´Eat :

Accédez aux
informations pratiques
de la vie à la cantine

Découvrez le calendrier
des animations

Consultez les menus
de la semaine

Envoyez vos
suggestions
à l’équipe Newrest

Scan le QR code pour
télécharger l′application

Voici nos tarifs pour le 1er trimestre
de l'année scolaire 2021 - 2022:

Maternelle
1er trimestre

1925dh TTC

Primaire
1er trimestre

1925dh TTC
La période du paiement des inscriptions
est du 20 au 30/08/2021,
sur l’application connect eat newrest.

Payez en ligne avec
votre carte bancaire

Cette année toutes les inscriptions à la restauration scolaire se feront en ligne.
https://newrestmaroc.ma/ecole-ernest-renan/
Notre outil de paiement par virement bancaire est opérationnel et il représente
beaucoup d’avantages :
• 100% sécurisé
• Paiement à distance ; vous n’avez pas à vous déplacer
• Accessible par tous via notre application gratuite
(PC, tablette et smartphone)
Nous joignons à ce flyer le tutoriel de paiement en ligne.

Tutoriel

Outil de paiement en ligne
Application
Vous pouvez désormais régler
vos frais de restauration en ligne !
C'est plus simple, plus rapide et 100% sécurisé !
Pour le faire, veuillez suivre ce tutoriel.

Etape 1 : Installer l’application Connect’EAT sur son smartphone (Android et IOS)
  
   
    

Etape 2 : Renseigner le formulaire d’inscription


     



          
    
    

VOTRE ÉCOLE
1er Trimestre
2ème Trimestre
3ème Trimestre

Etape 3 : Effectuer votre paiement
     


    

   
     
  

    



     


  



  
     
 

     
  


  

