
 

* Surveillez nos ajouts du jour au tableau * Les repas qui correspondent aux 

Suivez-nous sur Facebook Cafétéria Cité Étudiante semaines 1 à 6 sont inscrits au verso 

Cafétéria Cité étudiante 2019-2020 
Repas complet (élève) 3 items à 5 $ ou 4 items à 6 $  

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

1 
Spaghettini 

sauce à la viande 
Pain grillé 

Vol-au-vent  
au poulet  

purée et légumes  

 

Pâté chinois  ou  

Pâté à la viande 
(Sauce brune, purée) 

 et salade 

Longe de porc, légumes 

Sauce moutarde, patates jaunes 

Pita tzatziki 
concombre, feuille de salade, 
oignon rouge,sauce tzatziki 
Salade de pâtes à la grecque 

Pizza« De la Cité » 

ou ½ Pizza 

avec ++ Salade césar ou 

Pizza-ghetti 

2 

*Croquettes (6) 
Purée de pommes de terre, 
sauce miumm miumm 

et salade de choux 
(extra 3 un.1.50$) 

Lasagne au poulet  ou 

Végé-Lasagne 
et salade 

Assiette de  

Filet de porc mariné  
riz ou  nouilles aux œufs  

et sauce aux poivres  

Fajitas & Tostitos 
(extra 1 fajita 8’’ 1,50 $, 

crème sûre .25c) 

Salade Bangkok ou 

Hot-Dog (1) +choucroute 

Accompagné de Poutine  
(extra hot-dog 1,50$)

 

3 Macaroni tout garni 
croûton grillé gratiné 

Tournedos de poulet  

riz, patates grecques, sauce et 

légumes 

Club sandwich  
               en Tortillas  

et salade de pennines  

Ragoût de boulettes 
traditionnel 

Pommes de terre bouillies 
et brocolis 

Pogos (2) ** ou 
Croque « De la Cité » 
(Sandwich grillé : Jambon-épinards- 

tomates, béchamel, fromage)   ** 

et Salade verte 

4 

Rotinis aux légumes et 

jambon, sauce rosée  ou   

Saucisses Porc et bœuf 
Purée, sauce et légumes 

 

Assiette chinoise 
‘’Egg rolls’` sauce prune 

ou   

‘’Chicken balls``sauce cerise 

Tourtière 
et salade à la crème 

Boulettes aigres-douces   
ou   Pain de viande au        

goût du jour 
purée et légumes 

Burger au poulet 
et salade 

5 
PAD THAÏ  (sauté de 

légumes au poulet) 
Sur vermicelles de riz ou riz 

Escalope de dinde 
parmigiana 

salade d’haricots 

Hot chicken 
Frites au four & Petits pois 

Ou  Galvaude 
frites,poulet,pois,sauce,from.râpé 

Pizza sur pita 
ou 

½ Pita ++ salade césar 

Tacos(2) ou Burritos (2)  

salade mexicaine 
Extra(1un) 1,50$ 

 

6 
Général Tao 

Riz et légumes 
 

Lasagne 
**Salade césar** 

 
 
 

Jambon, sauce à l’ananas 

ou Omelette jardinière 

Beans, patates à déjeuner et 
jambon 

 
 

Sous-marin 
Style « Subway » 
jambon ou poulet BBQ 

Choix de garnitures 

Hamburger (porc & bœuf) 

ou Hot-Hamburger 

Frites (cuites au four) + 
Salades Waldorf

 

 



 
 

 

Cafétéria Cité étudiante 2019-2020 

 
 
 
 
SEMAINE 1 SEMAINE 2 SEMAINE 3 SEMAINE 4 SEMAINE 5 SEMAINE 6 

Du 3 septembre 
au 6 septembre 

Du 9 septembre  
au 13 septembre 

Du 16 septembre  
au 20 septembre 

Du 23 septembre  
au 27 septembre 

Du 30 septembre  
au 4 octobre 

Du 7 octobre 
au 11 octobre 

Du 15 octobre 
au 18 octobre 

Du 21 octobre 
au 24 octobre 

Du 28 octobre 
au 1er novembre 

Du 4 novembre  
au 8 novembre 

Du  11 novembre 
au 15 novembre 

Du 20 novembre 
au 22 novembre 

Du 25 novembre 
au 29 novembre 

Du 2 décembre  
au 6 décembre 

Du 9 décembre 
au 13 décembre 

Du 16 décembre 
au 20 décembre 

Du 7 janvier 
au 10 janvier 

Du 13 janvier 
au 17 janvier 

Du 20 janvier 
au 24 janvier 

Du 27 janvier 
au 31 janvier 

Du 3 février  
au 7 février 

Du 10 février  
au 14 février 

Du 17 février 
au 19 février 

Du 24 février 
au 28 février 

Du 9 mars 
au 13 mars 

Du 16 mars 
au 20 mars 

Du 23 mars 
au 27 mars 

Du 30 mars 
au 3 avril 

Du 6 avril 
au 9 avril 

Du 14 avril 
au 17 avril 

Du 20 avril 
au 24 avril 

Du 27 avril 
au 1er mai 

Du 4 mai 
au 8 mai 

Du 11 mai  
au 15 mai 

Du 19 mai 
au 22 mai 

Du 25 mai 
au 29 mai 

Du 1er juin  
au 5 juin 

Du 8 juin 
au 12 juin 

Du 15 juin 
Au 19 juin 

   

 
* Prendre note que nous n’avons aucune friteuse à notre cafétéria 
 

* Presque tout est cuit au four 


