
 

 

Lait 2% 0,75 $  

Lait chocolaté (200 ml) 1,00 $ 

Lait chocolaté (473 ml)     2,00 $ 

Soupe du jour 1,50 $ 

Sous-marin régulier 3,50 $ 

Croissant garni 3,00 $ 

Sandwichs assortis 2,75 $ 

Salade de chou 1,00 $ 

Muffin (petit) 0,75 $ 

Galette à l’avoine 2,00 $ 

Fruits frais 1,00 $ 

Pouding au lait 1,50 $ 

Jus canette 2,00 $ 

Croustilles cuites au four  2,00 $ 

Tortillon  2,00 $ 

Ficello 1,00 $ 

 

 

 

Collation du matin 

10 h 35 à 10 h 50 

Service du dîner 

12 h 10 à 13 h 10 

 

 

Nous offrons encore cette année,  

un choix de menus comprenant : 

Soupe 

Assiette principale 

Dessert 

6,50 $ 
Breuvage non-inclus 

Assiette principale seulement 

5,00 $ 

 

 

CCAARRTTEE  1100  RREEPPAASS  ddiissppoonniibbllee  àà  llaa  

ccaaiissssee  ddee  llaa  ccaaffééttéérriiaa  aauu  ccooûûtt  ddee  

6633,,0000  $$  ((nnoonn  rreemmbboouurrssaabbllee))..  

 

Paiements acceptés : 

Carte de débit ou argent 
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Menu scolaire janvier 2023 

 LLUUNNDDII  MMAARRDDII  MMEERRCCRREEDDII  JJEEUUDDII  VVEENNDDRREEDDII  

SSEEMMAAIINNEE  11  

2 janvier 
30 janvier 
27 février 
3 avril 
1er mai 
29 mai 

Soupe poulet et nouilles 

Saucisses de porc  

--- 

Sauté de poulet  

Crème de céleri 

Spaghetti 

Soupe aux légumes 

Pizza au poulet 

--- 

Bâtonnets de poisson 

Crème de carottes 

Burger de poulet 

--- 

Feuilleté aux épinards                       

Soupe 

Macaroni chinois 

--- 

Salade César au poulet 

avec pain gratiné 

SSEEMMAAIINNEE  22  

9 janvier 
6 février 
13 mars 
10 avril 
8 mai 
5 juin 

Soupe tomates et 

vermicelles 

Pennes Primavera 

--- 

Pâté au poulet  

Soupe poulet et riz 

Macaroni gratiné 

--- 

Steak haché en sauce  

avec purée 

Soupe aux légumes 

Fajitas au poulet 

--- 

Vol-au-vent au poulet 

Crème de tomates 

Sous-marin à l'ancienne 

avec salade de macaroni 

--- 

Chili con carne avec  

mini pita 

Soupe 

Sloppy Joe avec  

croustilles tortillas 

--- 

Tétrazzini au jambon 

 

SSEEMMAAIINNEE  33  

16 janvier 
13 février 
20 mars 
17 avril 
15 mai 
12 juin 

Soupe poulet et nouilles 

Saucisses de porc  

--- 

Coquilles au jambon 

Crème de champignons 

Spaghetti 

 

Soupe aux légumes 

Pizza au poulet 

--- 

Pâté chinois  

Soupe tomates et 

vermicelles 

Burger de poulet 

--- 

Pâté au saumon  

Soupe 

Wrap au poulet avec 

patates grecques 

--- 

Pain de viande, purée  

et légumes 

SSEEMMAAIINNEE  44  

23 janvier 
20 février 
27 mars 
24 avril 
22 mai 
19 juin 

Crème de tomates 

Assiette chinoise 

--- 

Boulettes Tao sur riz          

Soupe aux légumes 

Macaroni gratiné 

--- 

Jambon avec purée 

Soupe à l'orge 

Lasagne avec salade césar 

Crème de poulet 

Sous-marin à l’ancienne 

--- 

Pâté au poulet 

Soupe 

Baguette mexicaine  

avec croustilles tortillas 

sauce fromage 

--- 

Rouleaux impériaux  

avec riz chinois 

Dessert au choix : fruits frais, dessert au lait, jello ou yogourt. 
� Les menus sont assujettis à des modifications selon la disponibilité des produits de la saison.  


