
Mise à jour - Covid-19 - Update 26 mars 2020 

(English below) 

Toujours dans le but de vous supporter dans votre travail. J’ai le grand plaisirs de vous annoncer qu’à 
partir du Lundi 30 mars, que les repas à emporter pour vos voyages seront donnés GRATUITEMENT. 
 
Ces repas vont être faits directement à notre cuisine Trans-West, nous allons avoir deux équipes de 4 
personnes sur un horaire du lundi au vendredi. Nous prévoyons faire en moyenne de 800 à 900 repas 
par jours à emporter. Il y aura une variété de choix de repas à tous les jours. 
 
Aussi pour limiter toutes contaminations, nous allons avoir une personne qui va vous préparer vos 
commandes pour votre voyage. Nous allons vous donner trois repas par jours et ajuster selon vos 
voyages, par exemple : 
 
Un voyage Californie de 6 jours aller-retour, donc 18 repas par routiers 36 pour le team. 
 
La cuisine vas être ouverte pour vous donner les repas  7 jours semaine du 
lundi au vendredi 9:00 à 22:00 
samedi et dimanche de midi à 20:00 
En dehors de ces heures les repas ne seront pas disponibles 
 
Toutes les infos concernant le fonctionnement  vont vous être communiquées sur une fiche, à l’entrée de 
la cuisine. 
 
Et cette offre est pour tout notre personnel  à l’interne, mécaniciens et chauffeurs de ville durant les 
heures d’ouverture de la cuisine. 
 
Encore une fois merci de votre engagement. 
 
Réal 
 
Je vous demanderais d’être patient et indulgent  avec les questions, tout va vous être expliqué clairement 
à partir de lundi lors de votre départ. Certes on s’attend à certains ajustements en cours de routes. 

———————————— 

Trans West
“THE TIME SAVERS”



Covid-19 - Update March 26th 2020 

Always in order to support you in your work. I have the great pleasure to announce that 
starting Monday March 30, that take-out meals for your trips will be given for FREE.  

These meals will be made directly from our Trans-West kitchen, we will have two teams 
of 4 people on a schedule from Monday to Friday. We plan to have an average of 800 to 
900 meals per day for take-out. There will be a variety of choices every day. Also to limit 
any contamination, we will have one person dedicated, who will be preparing your 
orders for your trip. 

We will give you three meals a day and adjust according to your trips, for example: A 6-
day California  round trip, will be 18 meals by truck driver  or 36 meals for a team.  

In order to be able to give you, your meals, the kitchen will be open 7 days a week from  
Monday to Friday 9:00 to 22:00  
Saturday and Sunday from noon to 20:00 
Outside these hours, meals will not be available . 

All information concerning the procedure, will be communicated to you on a sign, at the 
entrance of the kitchen. 

This offer is for all the internal staff, mechanics and city drivers during the opening hours 
of the kitchen.  

Again thank you for your commitment.  

Real 

I would ask you to be patient and forgiving with the questions, everything will be 
explained to you clearly on  Monday when you leave. Certainly we expect some 
adjustments along the way. 

We’re all part of the solution. 
 

Trans West
“THE TIME SAVERS”


