
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

       

 REPAS FROIDS Salade César au poulet 
Crudités 

♥ Wrap 
Salade de poulet 

Crudités et trempette 

Salade de pâtes 
Légumes et jambon 

♥ Sandwich 
Salade aux œufs 

Crudités et trempette 

Salade du chef 
Jambon sur 

lit de laitue et de légumes 
avec œuf cuit dur 

 

REPAS CHAUD      
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2 oct. 
6 nov. 
11 déc. 

29 janv. 
12 mars 
16 avril 
21 mai 

Bouchées croustillantes  
au poisson, sauce tartare 

Riz et quinoa 
Mélange printanier et 

carottes 

Hamburger steak, 
sauce brune 

PDT en purée  
Maïs en grains 

♥ Fajita au poulet garni 
(laitue tomate fromage) 

Salsa 

♥ Spaghetti 
sauce à la viande 

Salade du chef 

Pizza sur pain pita 
Concombres et carottes 

4 sept. 
9 oct. 

13 nov. 
18 déc. 

5 fév. 
19 mars 
23 avril 
28 mai 

Boulettes de viande  
(bœuf) 

Couscous 
Légumes à l'orientale 

Croque-jambon 
Salade de laitue, tomates  

et concombre 

Assiette de nachos garnis, 
(bœuf, laitue, fromage, 

olives et salsa) 

Fusillis 
sauce à la viande 
Légume du jour 

Burger au poulet 
Salade César 

11 sept. 
16 oct. 
20 nov. 
8 janv. 

12 fév. 
26 mars 
30 avril  
4 juin 

Escalope de porc à la  
parmigiana 

Pâtes primavera 
Légumes du marché 

* Pâté chinois 2 couleurs 
(bœuf, lentilles, maïs, purée  

aux deux patates) 

♥ « Hot-chicken » 
Pommes de terre en purée 

Petit pois 

♥ Macaroni 
sauce à la viande 

Salade colorée 

♥ Pizza au fromage 
Salade mesclun 

vinaigrette balsamique 

18 sept. 
23 oct. 
27 nov. 
15 janv. 

19 fév. 
2 avril 
7 mai 
11 juin 

Filets de sole croustillants 
Riz 

Légumes du jour 

◊ Tortellinis au fromage 
sauce rosée 

Brocoli 

Pâté au poulet 
PDT en purée 

Salade du jardin 

♥ Pizza-ghetti 
sauce à la viande 

Salade César 

♥ Burger au bœuf 
Crudités 

25 sept. 
30 oct. 
4 déc. 

22 janv. 

26 fév. 
9 avril 
14 mai 
18 juin 

Jambon à l’érable 
et mini quiche 
PDT rissolées 

Légumes californiens 

Saucisses de veau (3) 
PDT en purée 

Haricots verts et carottes 

* Pâté chinois 
Concombres 

♥ Fusillis 
sauce à la viande 

Salade César 

♥ Croquettes de poulet 
Riz pilaf 

Légume au choix du chef 

 DESSERT Dessert du jour Dessert du jour Dessert du jour Dessert du jour Dessert du jour 

 
Responsable : Laurence Loyer  514 661-4045 Mise à jour 31 mai 2017 
lamarmiteasaveurs@hotmail.com BBoonn  aappppééttiitt  !! 

ÉÉccoollee  CCœœuurr--àà--ccœœuurr  ll’’aalltteerrnnaattiivvee  --  MMeennuu  22001177--22001188 

* ajout de fibres 
♥ pain ou pâtes de blé ou à grains entiers 
◊ contient des protéines de soya 


