
 
 

 
 
 

 
 
 
  Lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  

 

Repas complet : 
 

3 articles      6.25$ 

 

Plat principal chaud ou froid  
et deux articles suivants : 
(soupe, boisson ou dessert) 
 

4 articles 6,75$ 

 

Plat principal chaud ou froid, 
 la soupe, le choix d’une boisson 
et d’un dessert. 
     

Plat principal : 

●Chaud ou froid      4.75 $ 

 

Sandwichs : 

●Œufs, fromage 3.00 $ 
●Jambon, poulet, thon 3,00 $ 
●Crudités et trempette 1,25 $ 

 

Compléments : 

●Soupe et craquelins (200 ml) 1,25 $ 
●Jus de tomate ou V8 (156 ml) 1,25 $ 
●Jus de fruits, (200 ml) 1,25 $ 
●Lait 2% (200 ml) 1,25 $ 
●Eau embouteillée 1,25 $ 
●Biscuit à l’avoine 1,25 $ 
●Muffins variés 1,25 $ 
●Fruit frais 1,25 $ 
●Salade de fruits ou fruit coupé 1,25 $ 
●Pouding au lait (150 ml) 1,25 $ 
●Dessert du jour 1,25 $ 
●Bâtonnet de fromage     1,25 $ 
●Yogourt (95 g à 125 g) ou en tube 1,25 $ 
●Yogourt à boire  1,25 $ 

 SOUPE Du jour Du jour Du jour Du jour  Du jour 

 REPAS FROID 

 
Houmous et pain nanan 

Salade de légumes 
 
 

♥ Wrap au jambon et 
fromage 

Salade du chef 

♥ Salade César au poulet 
en coquille 

 

Trio : pizza aux tomates 
Cubes de fromage 
Crudités/trempettes 

Salade de pâtes  
multicolore au thon 

et aux légumes 

  
REPAS CHAUD      

Se
m

ai
ne

 d
u 

: 

30 août 
27 sept. 
25 oct. 
22 nov. 
20 déc. 

24 janv. 
 21 févr. 
28 mars   
25 avril 
23 mai  

 
Galette de boeuf en 

sauce 
Pommes de terre en 

purée 
Haricots verts 

Macaroni chinois 
au soya et légumes 

Filet de porc 
à l’érable et chili 

Pommes de terre en 
quartiers 

Légumes du jour 

Galettes de thon et 
Courgettes 

Riz pilaf 
Salade de légumes 

Poulet popcorn  
Salade de pâtes avec 

légumes 
 

6 sept. 
4 oct. 

1er nov. 
29 nov. 
3 janv. 

31 janv. 
7 mars 
4 avril 
2 mai 

30 mai  

Boulettes aux pêches 
Riz basmati et légumes 

♥ Linguine sauce Alfredo 
aux haricots blancs 

Courgettes et épinards 

Fricassée à loulou 
(Bœuf, pommes de terre 

et légumes) 

Poisson croustillant 
Couscous assaisonné 

Salsa de maïs 

Assiette mexicaine 
(bœuf, fromage, 
haricots rouges) 

Croustilles de maïs 
Salade de concombres 

13 sept. 
11 oct. 
8 nov. 
6 déc. 

10 janv. 

7 févr. 
14 mars 
11 avril 
9 mai 
6 juin 

Saucisses de veau (3) 
Pommes de terre en 

purée 
Légumes du jour 

♥ Riz frit au poulet 
et aux légumes 

Pâté chinois (bœuf) 
Betteraves marinées 

Lasagne végétarienne 
aux épinards 

Salade printanière 
 

Burger de bœuf 
Salade de chou 

Cornichons 

20 sept. 
18 oct. 
15 nov. 
13 déc. 
17 janv. 

14 févr. 
21 mars 
18 avril 
16 mai 
13 juin 

Sauté au porc haché  
 Nouilles ramen 

Brocoli et poivrons 

Pain de viande surprise  
Bœuf et soya 

Pommes de terre bouillies 
Légumes du jour  

♥ Brunch fruité 
Crêpes, fruits 

Yogourt grec et 
fromage 

Bol Poké 
Riz, edamames et tofu 

Étalage de légumes 

Spaghetti 
Sauce à la viande  

(bœuf et soya) 
Salade verte 

 DESSERT 
Assiette de fruits 

offerte tous les jours 
Dessert du jour Dessert du jour Dessert du jour Dessert du jour Dessert du jour 

       

 Responsable : Louise Rioux 450 974-7000, poste 3328           Mise à jour : 10 juin 2021  

 
 

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 (le montant est à votre discrétion). 
 Les repas ou produits alimentaires achetés par votre enfant seront déduits sur sa carte. Le paiement peut se faire en argent, par chèque ou virement bancaire.  

Pour plus d’information, n’hésitez pas à me contacter au 450 974-7000, poste 3328. Veuillez prendre note que nous n’accordons aucun crédit. 

 
 

 Chèque pour carte repas au nom de Louise Rioux. (Les chèques postdatés ne sont pas acceptés).    

♥ pain ou pâtes de blé ou à grains entiers 


	Vendredi
	REPAS CHAUD

