
 

 
   

 

 

 

Responsable : Martine Petit              * 30 octobre :  Halloween spécial hot dog 
Mise à jour : 4 juin 2020                          ** 21 et 22 décembre:   Spécial Noël 
martine.pierre@hotmail.com  

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Soupe Soupe du jour Tomates et coquilles Potage du jour Soupe à grand-maman  Soupe aux légumes  

Repas froid 

 
Assiette trio 

♥ Salade de macaroni, 

petits légumes, jambon, 

œuf cuit dur, crudités 

Bol de Poké 

 Riz, goberge saveur de 

crabe, fèves edamames 

carottes, concombre, 

vinaigrette  

*Assiette végétarienne  

houmous, ½ pain pita ♥, 

salade de légumineuses et 

quinoa, crudités  

Salade de couscous, légumes, 

thon et œuf cuit dur  

Salade César au poulet 

 fromage, croûtons ♥ 

Crudités et trempette 

Repas chaud      
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27 août 

28 sept. 

2 nov. 

   7 déc. 

18 janv. 

22 févr. 

5 avril 

10 mai 

14 juin 

Ragoût de boulettes   

au boeuf 

Pommes de terre 

Carottes 

Poisson croustillant 

Couscous aux herbes 

Légumes  

Poulet teriyaki à l’érable 

♥ Riz assaisonné 

Mélange de légumes 

 Spaghetti  

sauce aux lentilles et soya 

Salade César  

Hamburger au bœuf 

Salade de chou 

31 août 

    5 oct. 

9 nov. 

14 déc. 

25 janv. 

8 mars 

12 avril 

17 mai 

Tortellini au fromage 

 sauce rosée soyeuse 

 au tofu 

Brocoli 

Gombo-burger 

(bœuf et lentilles) 

Salade folle ou crudités 

Saucisses de veau (3) 

PDT deux couleurs 

Haricots verts 

 Rigatoni  

sauce à la viande 

Salade du chef 

Pépites de poulet (5) 

multigrains 

♥ Riz 

 Maïs en grains et carottes 

7 sept. 

    12 oct. 

   16 nov. 

**21 déc. 

1er févr. 

15 mars 

 19 avril 

24 mai 

Sandwich chaud au poulet 

Pommes de terre  

Petits pois 

 Galette végétarienne 

(soya) 

servie sur petit pain 

Concombre, carottes 

 et trempette 

Nachos au bœuf 

et aux haricots rouges  

(fromage, salsa, laitue)  

 Macaroni 

sauce à la viande  

Salade de saison 

Pizza aux 2 fromages 

Salade croquante 

(laitue, chou et carottes) 

14 sept. 

19 oct. 

23 nov. 

4 janv. 

8 févr. 

22 mars 

26 avril 

31 mai 

Boulettes aigres-douces 

(bœuf) 

Couscous/quinoa 

Légumes du jardin   

Poisson grillé 

♥ Macaroni sauce au fromage 

Légumes verts 

Pâté chinois 

(bœuf et lentilles) 

Betteraves marinées  

 Pennine 

sauce tomate et soya 

Salade César  

Burger de poulet grillé 

Salade de chou  

ou crudités  

21 sept. 

*26 oct. 

30 nov. 

11 janv. 

15 févr. 

29 mars 

3 mai 

7 juin 

Poulet à la king sur  

pâtes et légumes 

Crêpes (2), 

Fromage 

Fruits/yogourt/sirop 

 Fajita au poulet  

(sauce salsa, fromage) 

 Salade de maïs mexicaine 

avec haricots rouges 

 Fusilli 

sauce à la viande  

Salade garnie  

 Pizza pita  

(sauce à la viande et tofu) 

Crudités ou salade 

Dessert 
Assiette de fruits 

offerte tous les jours 

Pouding au lait         Inspiration du jour Pain aux bananes Dessert du jour Dessert du chef  

  Repas complet : 

3 articles 

L’assiette principale chaude ou  6,50 $ 

froide et deux articles suivant : 

(soupe, boisson ou dessert) 

 

4 articles  7,00 $ 

L’assiette principale chaude ou  

froide, la soupe, le choix d’une 

boisson et d’un dessert. 
 

Assiette principale : 

●Chaude  5,25 $ 

●Froide (sandwich ou wrap au           5,25 $          

thon, œuf, poulet ou jambon  

   avec crudités et trempette)  
 

Sandwichs ou wrap : 

●Oeufs, fromage  3,25 $ 

●Jambon, poulet, thon  3,25 $ 

●½ sandwich avec crudités et  3,25 $ 

   trempette  

●Salade garnie ou César 250 mL  2,50 $ 

  Salade macaroni, légumineuses       1,50 $ 

●Crudités et trempette  2,25 $ 
 

Compléments : 

●Soupe et craquelins 200 mL  1,50 $ 

●Jus de légumes V8 156 mL  1,50 $ 

●Jus de fruits, 100% pur 200 mL  1,50 $ 

●Lait 2% 200 mL  1,50 $  

●Biscuit à l’avoine  1,50 $ 

●Muffins variés  1,50 $ 

●Fruit frais  1,50 $ 

●Salade de fruits   1,50 $ 

●Pouding au lait  1,50 $ 

●Yogourt 125 ml  1,50 $ 

●Fromage « Ficello »   1,50 $ 

●Fruits en purée ou compote  1,50 $ 

●Boisson de soya, enrichie 200 mL  2,00 $ 

●Extra condiment (mayo, vinaigrette)  0,35 $ 

 

♥ aliments de blé entier ou à grains entiers 

Par souci de l’environnement durable, nous encourageons les parents à fournir des ustensiles 
 réutilisables à leurs enfants même s’ils utilisent le service de la cantine.   Merci ! 
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