
École des Grands-Chemins  Repas complet :

Menu  2020-2021  3 articles 6,50  $  Mets principal

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi et deux articles au choix:

Soupe du jour Soupe du jour Soupe du jour Soupe du jour Soupe du jour  (soupe, boisson ou dessert)

Mini buffet  4 articles 7,00  $  

Salade  « Némo » Petits pains farcis Roulades de jambon,  ♥ Coquille en folie ♥ Wrap jambon Mets principal, la soupe,

(pâtes, thon et légumes) à la salade de poulet Pizza aux tomates Salade César (jambon, fromage et laitue) le choix d'une boisson et d'un dessert 
Crudités et trempette Fromage et petite César au poulet et fromage Salade du chef Mets principal

 chaud ou froid             

27 août 18 janv.  Sandwichs : 

28 sept. 22 févr. Penne ♥ Poisson croustillant ♥  " Hot-chicken " Hamburger steak Saucisses de veau (3)  . fromage, œufs 3,25  $  

2 nov. 6 avril  sauce végé (soya) à l'italienne Pois verts Purée de pommes de terre Riz et quinoa  . poulet, jambon, thon                   3,25  $  

7 déc. 10 mai Salade italienne Pommes de terre grecques Brocolis et choux-fleurs Pois sucrés et carottes  . avec pain pita, wrap, panini   3,50  $  

14 juin Salade de carottes  Compléments :

31 août 26 janv.  . soupe et biscuits soda (200 ml)         1,50  $  

5 oct. 8 mars Quesadilla Spaghetti ♥ Pizza aux trois fromages  ♥   Burger de bœuf  . soupe et biscuits soda (250 mL)         1,75  $  

9 nov. 13 avril Maïs, fromage, (boeuf) (sauce au bœuf et soya) Crudités et trempette Salade italienne  . jus de fruits 100 % pur           1,50  $  

14 déc. 17 mai haricots noirs et salsa Betteraves marinées Salade César de houmous Cornichons  . V-8 (156 mL) 1,50  $  

21 juin Mélange salade chou frisé (brocolis, concombres et carottes)  . lait 2 % 1,50  $  

8 sept. 1 févr.  . sachet de condiment 0,25  $  

13 oct. 15 mars Tacos de bœuf ♥ Poisson croustillant, ♥ Pizza pita ♥ Macaroni au fromage ♥ Croquettes de poulet   . eau embouteillée (500 mL)       1,50  $  

16 nov. 19 avril (maïs, salsa, haricots rouges, sauce pirate (tartare) (sauce spaghetti et soya) (dés de jambon) (4-5 multigrains)  . muffins variés                                    1,50  $  

21 déc. 25 mai fromage et laitue) Couscous citronné Crudités et trempette Brocoli Purée de pommes de terre  . galette à l'avoine                      1,50  $  

Salade verte et épinards (carottes et concombres) Maïs  . salade de fruits                    1,50  $  

15 sept. 8 févr.  . fruits frais 1,50  $  

19 oct. 22 mars ♥ Fusilli chinois  Le bol du Roi  Petits pains Gumbo  Lasagne au gratin Tournedos de poulet,  . pouding au lait                      1,25  $  

23 nov. 26 avril (porc et sauce soya) (poulet, légumes et béchamel) (bœuf et soya) végétarienne (soya) sauce BBQ  . yogourt (125 mL) 1,50  $  

6 janv. 31 mai Légumes surprises dans un bol de pain royal Duo de crudités Salade César Pommes de terre grecques  . bâtonnet de fromage             1,50  $  

et trempette Salade de chou  . dessert du jour                     1,50  $  

21 sept. 15 févr. □ Assiette mexicaine  . salade (chou, macaroni…) 1,50  $  

26 oct. 29 mars ♥ Lanières de poulet ♥ Macaroni à la viande Tortellini sauce rosée Boulettes Mamie (bœuf) (bœuf, haricots rouges, maïs, fromage)  . crudités et trempette                2,50  $  

30 nov. 3 mai Haricots verts (bœuf) au fromage et épinards Nouilles aux œufs Croustilles de maïs,  . salade verte ou César 2,50  $  

11 janv. 7 juin Riz basmati Macédoine Brocoli Carottes glacées salsa

du jour du jour du jour du jour du jour Grillé au fromage (de blé)    3,25  $  

Muffin anglais,œuf,jambon,fromage 3,50  $  

Mise à jour 17 juin 2020 Muffin               1,50  $  

Lait 2 % 1,50  $  

Jus de fruits 1,25  $  

Muffin anglais, jambon, fromage 3,25  $  

ou œufs

Chèque 

Argent comptant

Virement bancaire

Carte de crédit (en personne ou par téléphone)

 LISTE DE PRIX

Soupe

Repas froids

Repas chauds
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Dessert 

♥ pain ou pâtes de blé ou à grains entiers

Pâté chinois

Aucun remboursement de carte-repas

 Pour remédier aux oublis, je vous suggère d'acheter une carte-repas.

Déjeuner à partir de 8 h

Carte-repas (20 repas) : repas 3 articles: au choix : mets chaud ou froid, dessert et boisson ou soupe  125,00 $

Carte-repas (20 repas) : repas complet 4 articles: soupe, mets chaud ou froid, dessert et boisson  130,00 $ 

Carte-repas: 5 repas (3 articles)  32,50 $
nancy.brochu1@gmail.com

438 496-6048

Cuisine  Nancy Brochu

mailto:nancy.brochu1@gmail.com

