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LA SALLE À 
MANGER PRIMÉE

Tu as des préférences ou des 
restrictions alimentaires?
Tu as accès à une variété de produits  
pour répondre à tes besoins.  

• Stations en formule à volonté

• Menus variés, frais et savoureux

• Un lieu de rassemblement chaleureux

servicesalimentaires.uOttawa.ca/salleamanger

DESIGN ZÉRO DÉCHET  
ET 100% COMPOSTABLE

7e C AM P U S AU C A N A DA 
CERTIFIÉ ÉQUITABLE

1re U N I V E R S I T É C A N A D I E N N E 
D O N T L A S A L L E À MA N G E R E S T 
CERTIFIÉE RESTAURANT VERT 3 ÉTOILES

PRODUITS ISSUS DE LA PÊCHE DURABLE, 
CERTIFIÉS MARINE STEWARDSHIP COUNCIL (MSC)  
ET AQUACULTURE STEWARDSHIP COUNCIL (ASC)

TON ESPACE POUR FAIRE LE PLEIN D’ÉNERGIE!

ENSEMBLE, NOUS PRENONS SOIN DE LA PLANÈTE

https://servicesalimentaires.uOttawa.ca/salleamanger


NOTRE PRIORITÉ : 
VOTRE SÉCURITÉ
Depuis le début de la pandémie de COVID-19,  
nous avons mis en place des protocoles stricts de 
santé et de sécurité dans la Salle à manger.

Procédures de nettoyage améliorées
• Nettoyage fréquent des surfaces les plus touchées 
• Nettoyage des tables et des chaises après chaque utilisation
• Sections désignées pour assurer la distanciation physique

Aucun libre-service
• Ustensiles et assiettes fournis par le personnel
• Nourriture servie par le personnel ou emballée 

individuellement dans la Salle à manger
• Contenants personnels interdits

Multiples stations de désinfection des mains

Entrée sans contact

Port d’équipement de protection individuelle (EPI)  
par tous les membres du personnel 

FAQ sur l’impact de la COVID-19  
sur les forfaits alimentaires et la Salle à manger 
uOttawa.ca/carteuOttawa/forfaits-alimentaires/faq

https://uOttawa.ca/carteuottawa/forfaits-alimentaires/faq


Rosalie 
Lefebvre
Blogueuse et étudiante en nutrition 

J’ai eu un gros coup de cœur pour la  
Salle à manger de l’Université d’Ottawa dès la 
première fois que j’y suis allée. Il y a beaucoup 
d’options végétariennes et c’est déliceux!

Déguste des mets frais et 
délicieux cuisinés à base de 
plantes à la station Pure. 

Photo prise en 2019

S AT I S FAC T I O N  
G LO B A L E D E  

92 %

P LU S D E  

155 000 
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Madison 
Colberg
J’ai savouré chaque bouchée de mon repas au  
Dîner de remerciements. Les plats étaient frais, 
savoureux et mes papilles en étaient excitées. Je me 
suis particulièrement régalé du saumon et des choux 
de Bruxelles glacés. Je m’en suis même resservie.

On avait l’embarras du choix et il y en avait pour 
tous les goûts : sushi, poulet au beurre, poulet rôti, 
jarrets d’agneau. Je tiens à féliciter et à remercier 
tous les chefs de l’Université d’Ottawa et le 
personnel qui veille à la propreté des tables et de la 
vaisselle, car tout était étincelant. Merci également 
à la fantastique équipe administrative qui s’occupe 
de la coordination. Grâce à chacun d’entre vous, 
les étudiants peuvent nourrir leur esprit pour 
apprendre, leur âme pour être heureux, ainsi que 
leur cœur, car pendant le repas, vous leur donnez 
l’impression d’être de retour à la maison.



CHOISI TON 
FORFAIT ALIMENTAIRE

OPTION 1 

Forfait 
alimentaire 

illimité 
7 jours

OPTION 1 

Forfait 
alimentaire 

illimité 
7 jours

OPTION 2 

Forfait 
alimentaire 

illimité 
5 jours

OPTION 2 

Forfait 
alimentaire 

illimité 
5 jours

OPTION 3

Forfait 
à la carte

OPTION 4

Achat 
en bloc

* Le forfait alimentaire est obligatoire pour les étudiants et étudiantes de première année.

Pour plus d’informations et pour te procurer un forfait alimentaire, 
visite uOttawa.ca/carteuOttawa.

OÙ HABITERAS-TU?

Résidences avec  
forfait optionnel

45 MANN 
RIDEAU 

FRIEL 
HYMAN-SOLOWAY 

HENDERSON 
ANNEXE

LES FORFAITS 
ALIMENTAIRES,  

C’EST AUSSI POUR 
LES ÉTUDIANTS  

QUI VIVENT  
HORS-CAMPUS!

Hors campus 
forfait optionnel

Résidences avec  
forfait alimentaire 

obligatoire*

90U 
LEBLANC 

MARCHAND 
STANTON 

THOMPSON
HENDERSON

https://www.uottawa.ca/carteuottawa/


FORFAITS 
ALIMENTAIRES ILLIMITÉS

FORFAIT ALIMENTAIRE 
5 JOURS

6 076 $
5 426 $

OPTION 1

OPTION 2

$ R

$ R

$ F

$ F

Options valides de septembre à avril. Des forfaits pour un seul trimestre sont aussi disponibles. 

FORFAIT ALIMENTAIRE 
7 JOURS
Accès illimité à la Salle à manger

Accès illimité à la Salle à manger 
du lundi au vendredi

MEILLEURE OPTION

TU AS UN HORAIRE CHARGÉ?
Tu peux commander une boîte à lunch et passer la chercher avant de quitter le campus.

uOttawa.ca/carteuOttawa/boite-a-lunch

0 $
200 $

FORFAIT ALIMENTAIRE 
À LA CARTE

ACHAT EN BLOC 
À LA SALLE À MANGER
• Valide pour un trimestre seulement
• Visite de 3 heures maximum
• Non remboursable, non transférable,

non interchangeable

3 800 $

50 ACCÈS  ........................................... 780 $
75 ACCÈS  ........................................ 1 105 $
100 ACCÈS  ......................................1 440 $

TAXE INCLUSE

OPTION 3 OPTION 4

$ R

$ F

3 500 $

300 $

$ R

$ F

$ Repas : Pour acheter de la nourriture dans tous les points de  
services alimentaires, incluant la Salle à manger, sans payer de taxe

$ Flex : Pour payer tes livres, tes impressions, 
tes photocopies, ta lessive et tes documents officiels

Tarifs à la porte*  (TAXE EN SUS)

Déjeuner (6 h à 9 h 30) ................................9,96 $
Dîner (9 h 30 à 16 h) ..........................13,94 $
Souper (16 h à 23 h) ..............................15,04 $
Nuit (23 h à 6h) ..................................13,72 $

Consulte le document complet de nos modalités à  
uOttawa.ca/carteuOttawa.ca.

Les heures d’ouverture de la Salle à manger peuvent varier. 
Consulte servicesalimentaires.uOttawa.ca/heures.

*Les heures d’ouverture de la Salle à manger peuvent varier. Consulte servicesalimentaires.uOttawa.ca/heures.

0 $
100 $

http://uOttawa.ca/carteuottawa/boite-a-lunch
https://uOttawa.ca/carteuOttawa.ca
https://servicesalimentaires.uOttawa.ca/heures
https://servicesalimentaires.uOttawa.ca/heures


TU AS DES 
RESTRICTIONS 
ALIMENTAIRES?

Avec notre programme de repas  
avec restrictions alimentaires (PRA)  
tous les étudiants ont accès à des  
repas sains et délicieux.

Pour en savoir plus :
uOttawa.ca/carteuOttawa/restrictions-alimentaires

Les repas PRA peuvent aussi être 
commandés à l’avance grâce à notre  
appli Boost.
servicesalimentaires.uOttawa.ca/application-boost

CONTAC TE NOTRE 
DIÉTÉTISTE!

Maryann 
Moffitt, Dt.P.
Lauréate du prix Robyn Allen 
Leadership 2018
mmoffitt@uOttawa.ca 
613-562-5800 poste 4404

NOUS AVONS DES SOLUTIONS!

https://uOttawa.ca/carteuottawa/restrictions-alimentaires
https://servicesalimentaires.uOttawa.ca/application-boost
mailto:mmoffitt@uOttawa.ca


LA CARTE uOTTAWA
PRATIQUE, ÉCONOMIQUE ET SÉCURITAIRE!
• Une seule carte à utiliser sur le campus.

• Tous tes comptes y sont liés : forfait 
alimentaire, $ Repas et $ Flex.

• Aucun frais bancaire.

• Paye avec tes $ Flex et évite les files d’attente à 
la Boutique Campus et au docUcentre.

• Les $ Flex inutilisés sont automatiquement 
reportés à l’année suivante.

• Carte perdue ou volée? 
Désactive-là en ligne.

• Lie ton appli Boost pour pré-payer  
avec tes $ Flex.

TON PASSEPORT SUR LE CAMPUS 
POUR PAYER :
• ta nourriture;

• tes manuels scolaires et tes notes de cours;

• ton lavage à la buanderie;

• tes impressions et tes photocopies;

• tes documents officiels à InfoService;

• et plus encore!  

VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN DE  
VOTRE NUMÉRO ÉTUDIANT POUR  
LES SERVICES EN PERSONNE : 
• aux examens;

• aux bibliothèques;

• aux installations sportives;

• aux services de soutien académique;

• au Service de santé.
A JOUTE DE L’ARGENT  
SUR TA CARTE ÉTUDIANTE

En personne 
UCU 104

En ligne 
uOttawa.ca/carteuOttawa 

TA CARTE D’IDENTITÉ ÉTUDIANTE OFFICIELLE 

https://uOttawa.ca/carteuOttawa


ÉVITE LES FILES D’ATTENTE  
ET ÉCONOMISE DU TEMPS!
Précommande et prépaye ta nourriture grâce à l’appli 
Boost, puis ramasse-la au point de service sélectionné!

servicesalimentaires.uOttawa.ca/application-boost

https://servicesalimentaires.uOttawa.ca/application-boost


Service de la carte uOttawa
uOttawa.ca/carteuOttawa
carteuOttawa@uOttawa.ca

85 University (UCU 104), 
Ottawa  ON K1N 6N5 Canada
613-562-5893

@uOCuisine
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Remarque concernant 
la COVID-19
Nous surveillerons l’évolution  
de la situation et ouvrirons plus 
de points de service dès que 
Ànous pourrons garantir la santé 
et la sécurité de la communauté 
universitaire.

Boost disponible aux points 
de service selectionnés.

https://uOttawa.ca/carteuOttawa
mailto: carteuOttawa@uOttawa.ca
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