
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Semaine 1 Soupe Soupe bœuf et orge Soupe style Louisiane Potage aux deux haricots Soupe minestrone Velouté de poulet

29 août - 3 oct Assiette 1 Poulet général tao ♥ Bifteck Hambourg / sauce à l'oignon Saumon à la florentine ♥ Spaghettini italien ♥ Bol de chili con carne et tortillas

7 nov - 12 déc Vermicelle à l'échalote Pommes de terre à l'ail (quartiers) Riz aux fines herbes Salade de verdures Riz et ♥ quinoa

30 janv - 13 mars Légumes asiatiques Petits pois Carottes Légumes à la mexicaine

17 avr - 22 mai Assiette 2 Raviolis  aux épinards / Pizza aux 3 fromages ♥ Burger maison à la dinde / Quiche au brocoli et cheddar Fricadelles de poisson maison /

sauce napolitaine Salade César laitue ciselée, tomate Pommes de terre assaisonnées sauce aïoli / Riz et ♥ quinoa

Salade verte garnie Chiffonade de chou Salade de verdures Légumes à la mexicaine

Prêt à manger ♥ Sandwich grec (froid) ♥ Sandwich côtes levées (chaud) Bol poké tofu ♥ Sandwich poulet salsa (chaud) ♥ Sandwich dinde à la toscane (chaud)

Dessert ♥ Carré aux dattes ♥ Pain aux bananes et chocolat noir Carré au citron Blanc-manger exotique Desserts variés

Semaine 2 Soupe Soupe poulet et coquilles Velouté jardinière Soupe riz, tomates et légumes Potage de brocoli Soupe aux pois

5 sept - 10 oct Assiette 1 Saucisses veau et légumes à la créole Pâté mexicain individuel (bœuf) Pizza grecque ♥ Lasagne ♥ Hamburger de bœuf / 

14 nov - 19 déc Couscous aux petits légumes Maïs et poivrons Salade royale de légumineuses Salade César laitue ciselée, tomate

6 fév - 20 mars Carottes et chou-fleur persillés Crudités et trempette

24 avr - 29 mai Assiette 2 Shish taouk / sauce à l'ail, Macaroni au fromage maison / ♥ Ragoût de boulettes ♥ Poisson croustillant / sauce tartare Escalope de tofu parmigiana

laitue, tomates (échalotes, tomates) Pommes de terre nature Purée de patates douces et blanches Farfalles au basilic

Couscous aux petits légumes Salade du chef Macédoine grand-mère Haricots verts Jardinière italienne

Prêt à manger Roulé au thon (froid) ♥ Sandwich poulet tériyaki (chaud) ♥ Sandwich boeuf (chaud) Sushis ♥ Sandwich poulet salsa (chaud)

Dessert ♥ Pain aux petits fruits ♥ Croustade aux pommes Fantaisie au yogourt grec et framboises Tarte graham (sans sucre) aux fruits Desserts variés

Semaine 3 Soupe Potage de légumes Soupe aux légumes Potage aux tomates et basilic Soupe poulet et riz florentine Soupe orge et lentilles

12 sept - 17 oct Assiette 1 ♥ Panini poulet, fromage suisse, ♥ Spaghettini italien Poulet Piri-Piri à la portugaise Pâté chinois Pizza végétarienne

21 nov - 9 janv laitue, tomate Salade mixte / vinaigrette balsamique Pommes de terre à la lyonnaise Betteraves marinées Salade d'épinards et canneberges

13 fév - 27 mars Salade de carottes et raisins Carottes miel et gingembre

1 mai - 5 juin Assiette 2 ♥ Poisson en croûte panko / Falafel / pita / sauce tsatziki, ♥ Tulipes aux œufs, jambon, fromage Pâtes du pêcheur ♥ Boulettes veau, mangue, coriandre

mayonnaise à la lime laitue, tomates Pommes de terre à la lyonnaise Salade César Pommes de terre rôties au citron

Riz pilaf / brocoli Salade mixte / vinaigrette balsamique Carottes miel et gingembre Jardinière de légumes

Prêt à manger ♥ Sandwich bœuf (chaud) Salade-repas mexicaine (froid) ♥ Sandwich côtes levées (chaud) ♥ Sandwich poulet tériyaki (chaud) Bol poké goberge

Dessert ♥ Gâteau aux pommes ♥ Fruit  "Yo - Cé" Clafoutis aux pêches ♥ Tarte santé à la fraise (croûte céréales) Desserts variés

Semaine 4 Soupe Velouté du marché Soupe poulet et légumes Potage de courge musquée Soupe fermière Potage Crécy

19 sept - 24 oct Assiette 1 ♥ Pâtes sauce végétarienne Mijoté de porc au pesto ♥ Lasagne Pizza au poulet barbecue ♥ Ciabatta au fromage et pommes

28 nov - 16 janv Salade du chef Nouilles aux fines herbes Salade italienne Salade méli-mélo caramélisées

20 fév - 3 avr Haricots verts et jaunes Salade mixte / vinaigrette balsamique

8 mai - 12 juin Assiette 2 Poulet au beurre ♥  Burger de poisson (panko) / Croustillant de tofu au sésame ♥ Pain aux lentilles / sauce rosée Pennine à la Gigi

Riz confetti mayonnaise sriracha ♥ Quinoa Couscous aux petits légumes Salade mixte / vinaigrette balsamique

Brocoli Salade de chou et carottes Légumes soleil levant Salade méli-mélo

Prêt à manger Salade-repas bistro (froid) ♥ Sandwich dinde à la toscane (chaud) Sushis ♥ Sandwich poulet tériyaki (chaud) ♥ Sandwich côtes levées (chaud)

Dessert Gâteau aux carottes Brownie santé / coulis de petits fruits Flan de yogourt / coulis de mangue ♥ Croustillant aux fruits Desserts variés

Semaine 5 Soupe Velouté de poireaux Soupe du cultivateur Soupe poulet et nouilles Potage de carottes et lentilles Soupe thaï

26 sept - 31 oct Assiette 1 Poulet au citron à l'italienne Pizza garnie (pepperoni de dindon) ♥ Fajïtas mexicains au poulet / salsa Tortellini au fromage / Riz asiatique à la volaille/

5 déc - 23 janv Farfalles au pesto Crudités et trempette Salade de maïs et poivrons sauce tomate à la crème rouleaux impériaux (2)

6 mars - 10 avr Jardinière de légumes Salade César Légumes à l'orientale

15 mai - 19 juin Assiette 2 Fusilli tricolore en sauce rosée soyeuse ♥ Poisson à la cajun / ♥ Pain de viande (bœuf) aux légumes Pâté au saumon /  ♥ Burger végé tex-mex (pois chiches) /

Salade verte garnie mayonnaise épicée / sauce espagnole béchamel aux œufs laitue ciselée, tomate

Riz / Brocoli P. de t. assaisonnées / Purée de courge Haricots verts Salade de chou crémeuse

Prêt à manger ♥ Sous-marin jambon-fromage (chaud) ♥ Sandwich poulet salsa (chaud) Bol poké goberge ♥ Sandwich méditerranéen  (froid) ♥ Sandwich bœuf (chaud)

Dessert ♥ Croustade choco-poires Parfait aux fraises Tarte  yogourt et lime (croûte graham) Gâteau-mousse aux fruits Desserts variés

♥ Grains entiers Mise à jour: 28 avril 2022

Polyvalente Sainte-Thérèse - MENU 2022-2023

Repas complet (inclut soupe ou jus de tomate ou légumes, mets principal, dessert, boisson et pain de blé): 8,00 $  -  Repas (4 articles): 7,75 $ - Repas (3 articles): 7,25 $  - Assiette principale: 6,00 $

À tous les jours: Fruits frais offerts et choix d'items à la carte.   Par souci de l'environnement, nous vous invitons à apporter des ustensiles réutilisables.


