
 

 

Menu 2022-2023 
   École Rose-des-vents 

Service de cantine « Guylaine Trottier » 
                                                                514-889-6576 

 

Plat principal 6,00$ 
Repas complet 3 articles 7,25$ inclus : plat principal, lait ou jus de fruits ou légumes, dessert ou fromage. 
Repas complet 4 articles 7,75 $ inclus : plat principal, soupe, lait ou jus de fruits ou légumes, dessert ou fromage. 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Soupe Velouté de poulet Légumes Bœuf et orge Minestrone 
(haricots rouges) 

Poulet et riz 

 
29 août 
26 sept. 

  24 oct. 
21 nov. 
19 déc. 

 

 30 janv. 
6 mars 
3 avr  

  1 mai 
29 mai 

☺Macaroni chinois 
(poulet) 

Légumes sautés 

Poisson croustillant☺ 
Purée de pommes de terre 

Haricots verts et jaunes 

 
 Porc thaï 
Riz pilaf 

Légumes du marché 

 

☺Spaghetti 
sauce tomate 

(soya) 
Crudités 

Croquettes de poulet 
Riz 

Légumes 

 5 sept 
3 oct. 

    31 oct 
28 nov. 
9 janv. 

6 févr 
13 mars 
10 avril 
8 mai 
5 juin 

Jambon 
Pommes de terre grecques 

Carottes 

Poisson croustillant☺ 

Riz aux herbes 
Légumes 

Tortellini au fromage 
sauce rosée au 
 tofu soyeux 
Salade César 

Assiette soleil 
mexicaine 

(soya, haricots rouges, 
 salsa, fromage, 

croustilles de maïs□) 

Salade garnie 

☺Hamburger au filet 
de poulet grillé 

Crudités 

12 sept. 
  10 oct. 

7 nov. 
5 déc. 

16 janv 

13 févr. 
20 mars 
17 avril 
15 mai 

  12 juin 

Galette végé (soya) 
Sauce brune  

Pommes de terre 
Haricots verts et jaunes 

 

Poisson croustillant☺ 
Couscous 
Légumes  

 
 

Pâté chinois  
(bœuf, soya) 
Betteraves 

Poulet Général Tao 
Riz et quinoa 

Légumes  
 

Pizza aux deux 
fromages  

Salade du chef 

19 sept. 
17 oct. 
14 nov 
12 déc. 
23 janv. 

20 févr. 
27 mars 
24 avril 
22 mai 
19 juin 

Boulettes de bœuf, 
sauce aigre-douce 

Riz 
Maïs en grains 

Assiette brunch 
Omelette 

Pommes de terre 
rissolées 
Légumes 

Saucisses au poulet (3) 
Purée de pommes de 

terre et carottes 
Légumes 

Scooby-Doo 
 (sauce tomate et tofu) 

Crudités  
 

☺Hamburger de veau 
crudités 

                                                                                                                           Mise à jour le 5 juillet 2022                                       - Assiette de fruits frais disponible tous les jours - ☺Pain ou pâtes de blé ou à grains entiers 
□ Réduit en sodium 

 



 
 

Prix 2022-2023 à la carte 
 

 Sandwichs   Sandwichs et accompagnements   
 
Oeufs ou fromage ............................... 3,75 $ Accompagné d’une petite salade ou de crudités ... 4,75 $ 
Poulet, thon ou jambon haché .......... 3,75 $ Accompagné d’une petite salade ou de crudités ... 4,75 $ 
Tortilla au thon, jambon ou au poulet 3,75 $  .......................................            
 
 Les assiettes froides                                                 
Salade de poulet.................................. 6,00 $                        Demi sandwich ou wrap et accompagnements  
 ...................................................  
Salade jardinière ................................ 6,00 $                       1/2 sandwich, Œufs, fromage, poulet, jambon haché ou au thon 
Salade aux œufs ................................. 6,00 $                       1/2 wrap, poulet, jambon ou au thon 
Salade César au poulet ...................... 6,00 $                       accompagné d’une petite salade ou de crudités……..3,75$ 
Salade de thon......................................6,00 $ 
 

 Divers      Desserts   
 
Soupe et craquelins 250 mL ............. 1,75 $ Dessert du jour .......................... 1,50 $ 
Bâtonnet de fromage ......................... 1,50 $ Salade de fruits  ........................ 1,50 $ 
Jus de fruits 200 mL ......................... 1,75 $ Galettes variées ......................... 1,75 $ 
Lait 2%  ................................................. 1,50 $ Muffins variés ............................ 1,75 $   
Jus de légumes 156 mL ...................... 1,50 $  Yogourt en tube…………………  …  1,50 $ 
Boisson de soya 200 mL ..................... 1,75 $ Yogourt......................................... 1,50 $ 
Crudités et trempette ....................... 2,75 $ Fruit frais…………………………………. 1,50 $ 
Crudités ................................................ 1,00 $                       Pouding au lait………………………… . 1,50 $ 
 
CARTE  REPAS  DISPONIBLE 
 

Afin d’éviter la perte d’argent, nous mettons à votre disposition un système de carte repas qui consiste à payer une avance au service 
de cantine (un minimum de 35$ est demandé) Les repas ou produits alimentaires achetés par votre enfant seront déduits sur sa carte. 
Le paiement peut se faire par virement interac par texto au 514-889-6576 ou par courriel guylaine.trottier69@hotmail.com. Pour plus 
d’informations, n’hésitez pas à me contacter au 514 889-6576. 

 

MERCI ET BON APPÉTIT!  

                 Mise à jour 29 juin 2022 
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