
VOS SERVICES ALIMENTAIRES À KERANNA 
VOUS SOUHAITENT LA BIENVENUE!

Nous avons le plaisir de vous  
accueillir pour le déjeuner dès votre arrivée le matin 
ainsi que pour les pauses de l’avant-midi et le dîner.

Nos heures d’ouverture sont de 7 h 30 à 13 h tous les jours 
d’école avec service de repas chauds entre 11 h 15 et 13 h.

Nous offrons un repas complet (plat principal, 
soupe, breuvage et dessert) pour 7,75 $

Vous pouvez déposer de l’argent 
sur votre carte repas (carte étudiante) et ainsi 
l’utiliser comme mode de paiement à la cafétéria. 
Pour ce faire, veuillez consulter le site  
http://keranna.jaimemanger.ca/

Nous acceptons également les autres modes de paiement 
(argent comptant, carte Interac et cartes de crédit).

Pour toute question, veuillez nous contacter par courriel 
à l’adresse suivante : keranna@dexterra.com



VOTRE CARTE REPAS RECHARGEABLE
LA FORMULE SIMPLE & RAPIDE!

C’EST FACILE!

Cette formule est très pratique pour les étudiants qui veulent acheter un déjeuner, un dîner, un breuvage ou juste 
une collation sans avoir à apporter de l’argent à l’école. Très pratique également lorsque vous avez oublié votre 
boîte à lunch!

POUR S’ENREGISTRER

Enregistrez votre carte étudiante en indiquant votre numéro de fiche, composé de 7 chiffres, situé sous le code-
barre de votre carte.  
Enregistrez-vous ici

POURQUOI S’ENREGISTRER?

•Pour pouvoir réapprovisionner votre carte

•Pour consulter vos transactions

Toute nouvelle carte repas vient automatiquement avec un fond de sécurité de 15 $ afin de prévenir une 
insuffisance de fonds à la caisse. Ce solde de 15 $ devra être remboursé avant la fin de chaque année.

RÉAPPROVISIONNEZ VOTRE CARTE ÉTUDIANTE EN LIGNE À L’AIDE D’UNE

CARTE DE CRÉDIT.

Avec une carte repas enregistrée, vous pouvez facilement la réapprovisionner en ligne à l’aide de votre carte de 
crédit (Mastercard, VISA ou Amex).

CONSULTER L’ACTIVITÉ LA PLUS RÉCENTE DE VOTRE COMPTE.

Votre rapport d’activité de compte vous montrera jusqu’à onze des transactions les plus récentes sur votre carte, 
y compris le lieu, la date et l’heure de la transaction, puis vous fournira des informations sur votre activité de 
réapprovisionnement en ligne des quatre derniers mois.

https://card.danahospitality.ca/card/card.asp?Lang=fr&company=0&shortcode=5560&cardlength=7&cardname=Meal%20Card&homepage=https://menu.danahospitality.ca/keranna/?lang=fr


Au Canada, les allergènes prioritaires (ceux le plus souvent associés à des 
réactions allergiques graves) sont :

Les ingrédients ou aliments pouvant déclencher une réaction allergique peuvent être 
camouflés dans les sauces, les assaisonnements, les vinaigrettes, les pains, les pâtisseries 
et autres éléments au menu.

Si vous avez une allergie alimentaire, veuillez en informer notre responsable à l’avance. Nous 
ferons de notre mieux pour vous aider à choisir un plat dont les ingrédients sont sans danger, 
ou pour préparer un repas qui conviendra à vos besoins particuliers.

Nous fournissons à notre personnel une formation sur les allergies alimentaires et nous nous 
efforçons de bien connaître les ingrédients de la nourriture que nous servons. Toutefois, nous 
ne pouvons pas garantir le contenu de tous les éléments au menu.

En cas de doute au sujet des ingrédients ou d'un produit alimentaire, 
nous vous recommandons de ne pas le consommer.

N’OUBLIEZ PAS :
• Soyez conscient de votre allergie
• Ne prenez pas de risque
• Lisez les étiquettes
• Informez-vous auprès de nous

le lait 

les noix
les arachides la moutarde 

les sulfites
le soja

les fruits de mer et les crustacés 

les œufs

les poissons

les graines de sésame le blé

Sensibilisé
Aux Allergies

BIEN RECONNAÎTRE LES ALLERGIES
Dana Hospitalité s’engage à offrir un lieu de repas sécuritaire à tous ses 
clients, y compris ceux ayant des allergies alimentaires.


