
                                                                                               Menu de l’école secondaire d’Oka 
2022-2023 

 
 
 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Repas complet : 
3 articles 7.25 $ 
Plat principal chaud ou froid 
avec deux choix parmi les articles suivants : 
soupe, boisson ou dessert 
4 articles 7.75 $ 
Plat principal chaud ou froid 
avec les trois articles suivants : 
soupe, boisson et dessert 
5 articles 8.00 $ 
Plat principal chaud ou froid, 
la soupe, le choix d’une boisson 
et d’un dessert et le petit pain de blé 
Plat principal : 
● Chaud ou froid 6.00 $ 
Sandwichs : 
● Oeufs, fromage 3.75 $ 
● Jambon, poulet, thon 3.75 $ 
● Tortilla (18 cm) jambon, poulet ou thon  3.75 $ 
● Demi-sandwich varié avec 3.75 $ 

crudités et trempette 
● Pita, tortilla (25 cm), ciabatta, etc. 4.25 $ 
● Salade garnie ou César (250 mL) 3.00 $ 
● Crudités et trempette 2.75 $ 
Compléments : 
● Soupe et craquelins (225 mL) 2.00 $ 
● Jus de tomate ou V8 (156 mL) 1,50 $ 
● Jus de fruits, 100% pur (200 mL) 1,75 $ 
● Lait 2% (200 mL) 1,50 $ 
● Eau embouteillée 1,75 $ 
● Biscuit à l’avoine 1,75 $ 
● Muffins variés 1,75 $ 
● Fruit frais ou coupés 1,75 $ 
● Raisins (70 g) et fromage (30 g) 2,50 $ 
● Salade de fruits (175 mL) 1,75 $ 
● Pouding au lait (175 mL) 1,75 $ 
● Dessert du jour 1,75 $ 
● Bâtonnet de fromage 1,75 $ 
● Yogourt (95 g à 125 g) ou en tube 1,50 $ 
● Yogourt à boire (200 mL) 2,00 $ 
● Boisson de soya enrichie (200 mL) 1,75 $ 

 SOUPE Tomates, légumes et 
lentilles 

Potage aux poivrons 
grillés et pommes Velouté de poulet 

Bœuf, légumes et 
nouilles alphabets Poulet et riz 

REPAS FROID ♥ Bar à sous-marins et 
salades 

♥ Bar à sous-marins et 
salades 

♥ Bar à sous-marins et 
salades 

♥ Bar à sous-marins et 
salades 

♥ Bar à sous-marins et 
salades 

SALADE DU JOUR ♥ Bar à salades, pâtes, 
lentilles et quinoa 

♥ Bar à salades, pâtes, 
lentilles et quinoa 

♥ Bar à salades, pâtes, 
lentilles et quinoa 

♥ Bar à salades, pâtes, 
lentilles et quinoa 

♥ Bar à salades, pâtes, 
lentilles et quinoa 

BAR DU JOUR ♥Bar à salades, pâtes, 
lentilles et quinoa ♥Bol poké ♥Sushis 

♥Bol santé riz brun, 
quinoa, lentilles et tofu 

grillé 

♥Rouleaux de printemps 
végétariens 

 REPAS CHAUD COMPTOIR À SANDWICH 
CHAUD GARNI 

Se
m
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ne
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u 

: 

29 août. 
3 oct. 
7 nov. 

12 déc. 
 

30 janv. 
13 mars 
17 avril 
22 mai 

♥Tortellini arc-en-ciel aux 
trois fromages, sauce rosée 

et brocolis 

Burger de poisson maison 
(Sauce tartare fromage 

mozzarella)  
 Salade de jour  

             Pâté chinois 
Bœuf, maïs, purée de 

pommes de terre et patates 
douces 

        

Pita souvlaki de porc  
 Riz et légumes du jour. 

Assiette soleil 
(Poulet et fromage texmex, 
haricots rouges, maïs, salsa 

et croustilles de maïs) 

5 sept. 
10 oct. 
14 nov. 
19 déc. 

6 févr. 
20 mars 
24 avril 
29 mai 

Brochette de poulet maison 
Couscous  

Sauce barbecue 
 Légumes racines grillés 

Bâtonnets de poisson 
 Riz  

Légumes ensoleillés 

 
♥Rotini sauce rosée 

 trois fromages et oignons 
verts 

 Petit pain de blé entier  
 

Bœuf teriyaki 
 Riz  

Poivrons, oignons et céleri 

♥Pizza aux trois fromages 
Crudités et trempette 
maison au yogourt 

12 sept. 
17 oct. 
21 nov. 
9 janv. 

13 févr. 
21 mars 
1er mai 
5 juin 

Yaka mein végétarien 
Légumes et tofu 

 

Filet de sole 
Riz basmati et légumes 

ensoleillés 

Burger de bœuf 
(Fromage, salade, tomate) 

Bâtonnets de patates 
douces 

Assiette chinoise 
Riz frit au poulet et légumes 

Macaroni chinois au veau 
Pâté impérial aux légumes 

♥Spaghetti italien au bœuf 
Petit pain de blé entier 
Salade de concombres 

19 sept. 
24 oct. 
28 nov. 
16 janv. 

20 févr. 
3 avril. 
8 mai 
12 juin 

♥Fettuccine Alfredo 
Légumes grillés 

Croquettes de poisson 
Couscous aux 

canneberges, oignons verts 
Sauce tartare maison 

Légumes du jour 

♥Sous-marin au bœuf 
(Pain de blé entier, bœuf, 

fromage de soya 
mozzarella, oignons, 

Salade et tomate) 

Filets de poulet  
Pommes de terre rissolées 

Haricots jaunes et verts 

♥Rotini sauce à la viande 
gratinée  

             Salade César 

26 sept. 
31 oct. 
5 déc. 

23 janv. 

6 mars 
10 avril 
15 mai 
19 juin 

♥Lasagne végétarienne 
Légumes saisonniers 

Poisson du capitaine 
Mayonnaise épicée, riz et 

quinoa aux légumes 
Macédoine 

Burger filet de poulet 
Bâtonnets de patates 

douces et mayonnaise 
épicée 

Pizza  
Pepperoni de dindon et 

fromage  
 Salade César 

Assiettes Mexicaine 
Bœuf épicé, fromage de 

soya, haricots rouges, salsa, 
salade et  

Pointes de pita 
Salade de maïs 

 DESSERT 
Assiette de fruits 

Disponible tous les jours ♥ Gâteau aux carottes Pouding aux petits fruits ♥ Croustade aux pommes Tiramisu  Bagatelle fraises et bleuets 

Responsable : Stéphane Mercier 

                        stephmercier1@videotron.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♥ Pain ou pâtes de blé entier ou à grains entiers 
Par souci de l’environnement durable, nous encourageons les élèves et le personnel à 

apporter des ustensiles réutilisables, même s’ils utilisent le service de la cantine. Merci ! 

DÉJEUNER ET COLLATION PRODUITS 
COMPLÉMENTAIRES  

Prix 

* Sandwich grillé au fromage (pain de blé entier) 3.25$ 
Rôties (2) pain à grains entiers avec margarine 
non hydrogénée 1.75$ 

Rôties (2) pain à grains entiers avec fromage 
(1) tranche 2.50$ 

Confiture ou beurre d’arachides en contenant 
individuel scellé 0.35$ 

Bagel (1) à grains entiers avec margarine non 
hydrogénée 2.25$ 

* Bagel (1) à grains entiers et fromage à la 
crème 2.75$ 

* Bagel (½) à grains entiers, fromage et jambon 2.50$ 
* Bagel (½) à grains entiers, pommes, cannelle 
et fromage cheddar maison 2.50$ 

Bagel (1) à grains entiers, fromage, jambon et 
œuf 3.50$ 

* Muffin anglais (1), fromage, jambon et oeuf 3.50$ 
* Tortilla « coco » œuf, jambon et fromage 2.00$ 
Pommes de terre rissolées (125 mL) ou galette 
de pommes de terre (60 g) 
avec fruit frais 

1.75$ 

Barre de céréales non enrobée de chocolat (30 
g à 37 g) 1.50$ 

Barre de céréales au gruau « Quaker » (40 g à 
47 g) 1.75$ 

Céréales à déjeuner portion (20 g à 35 g) 1.25$ 
Céréales à déjeuner portion (35 g) avec lait 
(200 mL) 2.50$ 

Brioche à la cannelle sans glaçage ou 
garnitures sucrées (85 g) 1.75$ 

Smoothie aux fruits maison (250 mL) 2.25$ 
Smoothie aux fruits maison (350 mL) 2.75$ 

 



 


