
 

 

 
    

Semaine 1  Semaine 2  

 

4 au 7 septembre  
2 au 5 octobre  
29 oct. au 2 novembre 
26 au 30 novembre 
8 au 11 janvier  

4 au 8 février 
11 au 15 mars  
8 au 12 avril  
6 au 10 mai 
3 au 7 juin  

10 au 14 septembre  
9 au 12 octobre 
5 au 9 novembre 
3 au 7 décembre 
14 au 18 janvier 

11 au 15 février 
18 au 22 mars  
15 au 18 avril  
13 au 17 mai 
 

Lundi Lundi 

 Soupe aux plombs; 
 Macaroni à la viande gratiné ou croissant garni et 

salade; 
 Pouding chômeur, fruits ou yogourt. 

 Soupe alphabet poulet; 
 Fettuccine au jambon ou croissant garni et 

salade; 
 Jello, fruits ou yogourt. 

Mardi Mardi 

 Soupe alphabet tomates; 
 Fajitas au poulet et nachos ou sous-marin et 

salade; 
 Biscuit Graham à la vanille, fruits ou yogourt. 

 Soupe étoiles tomates; 
 Hamburger au poulet, pommes de terre et 

salade ou sous-marin et salade; 
 Tarte au chocolat, fruits ou yogourt. 

Mercredi Mercredi 

 Soupe anneaux poulet; 
 Filet de porc sur riz et légumes ou croissant garni 

et salade; 
 Gâteau au chocolat, fruits ou yogourt. 

 Soupe aux choux; 
 Spaghetti italien ou tortilla garnie et salade; 
 Chocolatine, fruits ou yogourt. 

Jeudi Jeudi 

 Soupe coquilles tomates; 
 Vol-au-vent au poulet et pommes de terre ou 

sous-marin et salade; 
 Galette, fruits ou yogourt. 

 Soupe vermicelles tomates; 
 Hamburger, sauce, pomme de terre et pois verts 

ou sandwiches et crudités; 
 Pouding aux Corn Flakes, fruits ou yogourt.  

Vendredi Vendredi 

 Crème de brocoli; 
 Hot-dogs (2) et pommes de terre ou pains 

fourrés à la viande (2); 
 Tarte au caramel, fruits ou yogourt. 

 Soupe riz poulet; 
 Émincés de poulet sur riz et légumes ou sous-

marin et salade; 
 Gâteau salade de fruits, fruits ou yogourt. 

 
 
 
 



 

Semaine 3  Semaine 4  

17 au 21 septembre 
15 au 19 octobre  
14 au 16 novembre 
10 au 14 décembre 
21 au 25 janvier  

18 au 20 février 
25 au 29 mars  
23 au 26 avril 
21 au 24 mai  

24 au 28 septembre 
22 au 26 octobre 
19 au 23 novembre 
17 au 21 décembre 
28 janv. au 1er février  

25 fév. au 1er mars  
1er au 5 avril 
29 avr. au 3 mai  
27 au 31 mai  

Lundi Lundi 

 Soupe poulet et nouilles; 
 Nouilles chinoises, riz chinois et pâté impérial (1) 

ou croissant garni et salade; 
 Biscuits aux pépites de chocolat, fruits ou 

yogourt. 

 Soupe étoiles poulet; 
 Sandwich chaud au poulet et pommes de terre ou 

pogos (2) et pommes de terre et salade; 
 Beigne, fruits ou yogourt. 

Mardi Mardi 

 Soupe anneaux tomates; 
 Croquettes de poulet, pommes de terre, sauce et 

salade ou sous-marin et salade; 
 Shortcake aux fraises, fruits ou yogourt. 

 Soupe aux pois; 
 Lanières de poulet panées, pommes de terre 

pilées, sauce et salade; 
 Pouding au chocolat chaud, fruits ou yogourt. 

Mercredi Mercredi 

 Soupe coquilles poulet; 
 Tournedos de poulet, riz, sauce et légumes ou 

tortilla garnie et salade; 
 Tarte. 

 Soupe aux légumes; 
 Pâté chinois et salade ou burritos aux bœufs et 

nachos. 
 Gâteau au fromage, fruits ou yogourt. 

Jeudi Jeudi 

 Soupe nouilles mélangées et tomates; 
 Pâté à la viande, pommes de terre, sauce et 

légumes ou Gros-Jean et salade; 
 Pouding au chocolat, fruits ou yogourt. 

 Soupe riz poulet; 
 Lasagne et salade César; 
 Biscuits triple chocolat, fruits ou yogourt.  

Vendredi Vendredi 
 

 Crème de légumes; 
 Pizza et salade César; 
 Rice Krispies, fruits ou yogourt. 

 

 Soupe orge tomates; 
 Tourtière et salade ou sous-marin et salade; 
 Pouding au caramel, fruits ou yogourt.  

 
Menu étudiant : 6,00 $ (4 articles) 

  5,00 $ (3 articles) 
 Soupe (un biscuit soda/un beurre) 1,25 $ 

 Dessert 1,25 $ 

 Breuvage 1,25 $ 

 Plat principal (un pain/un beurre) 3,75 $ 
 Petite salade 2,00 $ 
 Extra (biscuit soda, beurre, pain) 0,25 $ 

 
Menu adulte : 7,00 $ (4 articles) 

 6,00 $ (3 articles) 
 Soupe (un biscuit soda/un beurre) 1,75 $ 

 Dessert 1,75 $ 

 Breuvage 1,75 $ 

 Plat principal (un pain/un beurre) 5,50 $ 
 Petite salade 2,00 $ 
 Extra (biscuit soda, beurre, pain) 0,25 $ 

 


