
 

                            
 

    RAYON DE SOLEIL 
 ÉCOLE MARIE-SOLEIL-TOUGAS 

MENU 2019-2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

26 août 
30 sept. 
4 nov. 

9 déc. 
27 janvier 

9 mars 
13 avril 
18 mai 

 Bagel fromage à la crème, 
roulades de jambon(3) 
Crudités et trempette 
Potage aux légumes 

Sauté thaï 
(tofu et légumes) 

Riz 

Pizza aux tomates 
Fromage, crudités et 

trempette 
Soupe tomates et orge 
Saucisses au poulet (3) 
Pomme de terre pilée  

Légumes en folie 

 Mini-baguette au 
jambon et fromage 
Salade et crudités 

Soupe poulet, légumes et 
coquilles 

Repas mexicain olé olé 
(pâté mexicain,  tortilla) 

Cornichons marinés et carottes 

    Salade César au 
poulet en coquille 

Soupe tomates, légumes et 
étoiles 

 Spaghetti italien 
 sauce à la viande 

Salade César 

Soupe poulet et nouilles 
 Pizza 

(sauce à spaghetti) 
Salade chou 

2 sept. 
7 oct. 

11 nov. 
16 déc. 
3 février 
16 mars 
20 avril 
25 mai 

Assiette méli-mélo 
 salade de macaroni, œuf  

à la coque et crudités 
Soupe tomates et légumes 
Petits pains farcis ‘’Gumbo’’ 

(bœuf et veau), crudités 
 

Wrap au jambon et 
fromage  crudités et 

trempette 
Soupe poulet, légumes et 

alphabets 
◊ Penne sauce rosée 

brocolis 

Salade ‘’Némo’’ 
(pâtes, thon, légumes) 
Soupe bœuf et orge 
Poulet Shish-taouk 

PDT grecques, tsatziki 
salade et épinards 

 Sandwich aux oeufs 
Salade et crudités 

Soupe tomates, légumes et 
nouilles 

2 tacos au bœuf 
(laitue, fromage, salsa) 

Soupe poulet et nouilles 
 Sous-marin au 
bœuf et fromage 

Salade verte   

9 sept. 
14 oct. 
18 nov. 
6 janvier 
10 février 
23 mars 
27 avril 
1 juin 

Salade du chef au thon 
Soupe tomates, légumes et 

coquilles  
 Pain de viande surprise 

(fromage), sauce au boeuf 
Pommes de terre rissolées, 

Légumes ensoleillés 

♦Tartinade d’houmous 
Pain naan, fromage et 

crudités 
Velouté de poulet 

Mini-boulettes 
sauce tomate, riz 

Carottes et brocolis 

 Salade César au 
poulet en coquille 

Soupe au poulet et légumes 
 Rotini sauce à la viande 

Concombres et carottes 

 Mini-baguette au 
jambon et fromage 
Salade et crudités 

Soupe tomates et orge 
Pâté au poulet (maison) 

Salade du jardin 

Soupe poulet et nouilles 
 Pizza 

aux 2 fromages  
Salade César 

16 sept. 
21 oct. 
25 nov. 

13 janvier 
17 février 
30 mars 

4 mai 
8 juin 

Assiette méli-mélo 
 salade de macaroni, œuf  

à la coque et crudités 
Soupe tomates, légumes et 

nouilles aux oeufs 
Poulet, riz 
Carottes 

Sauce BBQ 

☺Wrap au poulet et fromage  
Crudités et trempette 
Soupe poulet et riz 

Porc effiloché sur 
◊ pain gratiné 
Salade de chou 

 Bagel fromage à la crème, 
roulades de jambon (3) 
Crudités et trempette 
Potage de légumes 
Macaroni au fromage 

 Salade garnie 

  Wrap au jambon et 
fromage   

Salade et crudités 
Soupe tomates et boucles 

* Pâté chinois 
Betteraves marinées 

 

Soupe poulet et nouilles 
Hamburger au bœuf 

Salade de chou 

23 sept. 
28 oct. 
2 déc. 

20 janvier 
24 février 

6 avril 
11 mai 

 Salade César au 
poulet en coquille 

Potage aux carottes 
Hamburger steak 

Purée de pommes de terre 
Petits pois 

Salade aux œufs 
Crudités et trempette 
♦Soupe minestrone 

Croquettes du capitaine 
(poisson) 

Couscous et légumes 
 

♦Tartinade d’houmous 
 Pain naan, fromage et crudités 

Soupe poulet, légumes et orzo 
 Croque-bagel 

(bagel, jambon, fromage) 
Crudités 

☺Wrap au poulet et fromage  
Crudités et trempette 

Soupe tomates et nouilles 
Fusillis multicolores gratinés  

Salade et épinards 

Soupe poulet et nouilles 
 Fajitas au poulet 

fromage /salsa 
Salade verte 

  Dessert du jour, assiette de fruits frais coupés, compote et yogourts servis tous les jours.  

 
 

Repas complet :  6,25 $   
 

Le mets principal chaud ou froid, 
la soupe, le choix d’une boisson  
et d’un dessert 
___________________________________________________________________________________ 
 

Le mets chaud ou froid, 6,00 $ 
une boisson et un dessert   

            
 

 

Mets principal :  
chaud 5,00 $ 
froid 5,00 $ 

 
 

 

Compléments : 

. soupe  1,00 $ 

. jus de tomate ou V8 1,00 $ 

. jus de fruits, 100 % pur 1,00 $ 

. lait 2 % 1,00 $ 

. eau embouteillée 1,00 $ 

. muffin 1,00 $ 

. biscuit à l’avoine 1,00 $ 

. fruits frais 1,00 $ 

. assiette de fruits frais coupés          1,50 $ 

. salade de fruits 1,00 $ 

. pouding au lait 1,00 $ 

. dessert du jour 1,00 $ 

. yogourt  1,00 $ 

. yogourt tube 1,00 $ 

. crudités et trempette 1,50 $ 

. compote de pommes (fruits) 1,00 $ 

. fromage en portion (30 g) 1,00 $ 

. fromage ‘’ficello’’  1,00 $ 

. salade individuelle (macaroni, 1,00 $ 
  chou, légumineuses, etc. 
. boisson de soya enrichie (200ml)     1,75 $ 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  aliment de blé entier ou à grains entiers 
  ◊ contient des protéines de soya 
 contient des légumineuses 
___________________________________ 
 
 

Le chèque doit être fait au nom de : 
Manon Grondine 
Adresse courriel pour question : 
cafeteriarayondesoleil@hotmail.com 

 

 

Mise à jour : 20 juin 2019 

 


