
 Geneviève Ménard (cuisinère)

Choix #1 5,50$ Choix #2  5,50$ Choix #3 5,50$

      
Soupe du jour Soupe du jour Soupe du jour        
Repas chaud Sandwich & crudités ou Salade avec protéine
Breuvage & Dessert Pizza (lundi au jeudi) & crudités          Breuvage & dessert 

Breuvage et dessert  

                                     carte collation personnalisé prépayée disponible au coût de 25 $                        à l'achat d'une carte de 15 repas, obtenez le 16 ième repas gratuitement   

* Menu #1-2-3 : 5,50$ tout inclus
* Assiette seulement : 4,00$
* Petites collations disponible en tout temps pour la récréation: 0,25 $ à 2,75$
* Gros appétit : Ajout d’une 1/2 portion du plat principal pour 1,00$ d’extra
* Dessert tous les jours (2 à 3 choix) : dessert à base de lait ou fruit ou autre choix

Semaine débutant le : LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VEN

SEMAINE     1                   
29 août                 30 jan.
26 sept.                 6 mars
24 oct.                  3  avril
21 nov.                  1 er mai
19 déc.                  29 mai

Soupe du jour
PITA POCHETTE 

façon Rémi
crudités

2 choix de dessert

Soupe du jour
SOUVLAKI  AUX 

HERBES
riz à la grecque

salade tomate & concombre
3 choix de dessert

Soupe du jour
POISSON 

PARMIGIANA
Méli-mélo de légumes

Pain à l'ail
  3 choix de dessert

Soupe du jour
HOT CHICKEN
version Philippe
petits pois verts

3 choix de dessert

Soupe du jour
MACARONI  TOMATE

 & FROMAGE 
version  Nathan

crudités/trempette
2 choix de dessert

SEMAINE   2  
5 sept.                   6 fév.
3 oct.                    13 mars
31 oct.                  10 avril
28 nov.                  8 mai
9 jan.                     5 juin

Soupe du jour
BURRITOS   DÉJEUNER
pommes de terre rôties

quartiers de fruits
2 choix de dessert

Soupe du jour
CANNELLONI  AU  FROMAGE

petit pain à l'ail
salade césar

  3 choix de dessert

Soupe du jour
JAMBON  À  L'ÉRABLE

à la  Anthony
purée de pomme de terre

petites carottes
3 choix de dessert

Soupe du jour
 POISSON  TERIYAKI

nouilles de riz
brocoli

3 choix de dessert 

Soupe du jour 
HAMBURGER
  à la  Rafaëlle  

crudités/trempette 
2 choix de dessert

SEMAIN  E   3   
12 sept.                 13 fév.
10 oct.                  20 mars
7 nov.                   17 avril
5 déc.                   15  mai
16  jan.                  12 juin    

Soupe du jour
CROQUETTE  DE 

THON  MARINARA
légumes du jour

2 choix de dessert

Soupe du jour
CHILI  GEM  MANGER

façon  François  JR
croustilles de pain pita

crudités/trempette
 3 choix de dessert

Soupe du jour
PAIN DE VIANDE

 MI-VÉGÉ
purée de légumes

 3 choix de dessert

Soupe du jour
QUESADILLAS
 À LA  DINDE

salade concombre & maïs 
2 choix de dessert

Soupe du jour
SPAGHETTI 
à la  Florianne 
salade César

2 choix de dessert

SEMAINE   4  
19 sept.                20 fév.
17 oct.                 27 mars
14 nov.                 24 avril
12 déc.                 22 mai
23 jan.                  19  juin

Soupe du jour
OMELETTE AUX DEUX 

FROMAGES
pain grillé

salade du chef
2 choix de dessert

Soupe du jour
TOURNEDOS  DE 

POULET à la Rosalie
riz sauvage & légumes 

3 choix de dessert

Soupe du jour
SOUS- MARIN TOUT 
GARNI façon  Bastien

3 choix de dessert

Soupe du jour
PÂTES  ALFREDO 
CREVETTE & AIL

légumes du jour
  3 choix de dessert

Soupe du jour
PIZZA TACO

à la Maïlou 
crudités/trempette
2 choix de dessert

 Cafétéria : (450) 263-5923 poste 41043


