
 

 

           Un choix de poisson vous est offert tous les mercredis, la sélection sera dictée par              

le chef en fonction des arrivages. De plus, tous les menus midis sont accompagnés d’un féculent 

et un autre accompagnement au choix du chef en lien avec le menu midi. Notre équipe se fera 

un plaisir de   répondre à vos restrictions alimentaires et allergies au besoin. 
 

Soupe :   poulet et riz 
 
Repas 
-Boulettes de porc à 
l’asiatique 
-Rotinis à la Calabraise et 
oignons verts 

Soupe :  Potage carotte et 
cantaloup 
 
Repas 
-Choix du chef  
-Fettuccini Alfredo 

Soupe : Minestrone 
 
Repas 
-Brochette de veau 
florentine et poivrons 
-Macaroni au fromage 
maison 

Soupe :  Velouté de 
légumes verts 
 
Repas 
-Sandwich à la viande 
fumée 
-Poulet au beurre 

Soupe : Poulet et nouilles 
 
Repas 
-Wrap César au poulet 
grillé bacon 
-Pain de viande maison 

Soupe aux légumes 
 
Repas 
-Tacos mexicains 
-Filet de porc à l’érable et 
romarin 

Soupe aux pois 
 
Repas 
-Sandwich BBQ 
-Lasagne à la saucisse 
italienne 

Soupe : Tomate et nouilles 
 
Repas 
-Sous-marin italien 
-Pâté chinois maison 

Soupe : Crème de 
champignons 
 
Repas 
-Burritos mexicains 
gratinés 
-Hamburger de côte de 
bœuf  

Soupe : Poulet et nouilles 
 
Repas 
-Poulet général Tao 
-Rigatoni à la sauce tomate 
origan 

Soupe : Crème de brocoli 
 
Repas 
-Cuisse de poulet à la 
saveur côtes levées 
-Ravioli géant au fromage 
et sauce tomate 

Soupe aux légumes 
 
Repas 
-Wrap au poulet Chipotle 
-Tacos mexicains  

Soupe : Poulet et nouilles 
 
Repas 
-Burger de poulet grillé 
-Spaghetti sauce à la 
viande et ses boulettes  

Soupe : Crème de poulet 
 
Repas 
-Vol-au-vent de dinde 
-Duo pâtes et pizza 

Soupe : Crème de légumes 
 
Repas 
-Salade César au poulet 
grillé 
-Chili con carne sur tortillas 
croquant 

Soupe : Velouté de 
légumes verts 
 
Repas 
-Choix du chef 
-Penne primavera et pesto 
de tomates séchées 

Soupe : Crème de tomates 
 
Repas 
-Bœuf Stroganoff 
-Sauté Thai à l’orange et 
gingembre 

Soupe : Poulet et riz 
 
Repas 
-Brochette de poulet aux 
poivrons et sauce cajun 
-Mercredi Pizza 

Soupe : Crème de poireaux 
 
Repas 
-burger de porc et sauce 
mesquite 
-Poulet au beurre 

Soupe : Potage carotte et 
cantaloup 
Repas 
-Macaroni au fromage 
maison 
-Croque-Messieur 

Soupe : Poulet et nouilles 
 
Repas 
-Pilon de poulet Saveur 
Mesquite  
-Spaghetti sauce à la 
viande 

Soupe : Crème de chou-
fleur 
 
Repas 
-Pizzaghetti 
-Enchiladas mexicaines à la 
sauce chili et fromage 
gratiné 

Soupe Minestrone 
 
Repas 
-Brochette de boeuf 
-Bœuf bourguignon  

Soupe à l’oignon 
 
Repas 
-Chili con carne sur tortillas 
croquant 
-Macaroni chinois 

Soupe aux légumes 
 
Repas 
-Mijoté de saucisses 
maison et légumes 
jardiniers 
-Coquilles au bacon 
Chipotle gratinées 

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 
22 août 2022 

26 septembre 2022 
31 octobre 2022 
5 décembre 2022 

9 janvier 2023 
13 février 2023 
20 mars 2023 
24 avril 2023 
29 mai 2023 

29 août 2022 
3 octobre 2022 

7 novembre 202 
12 décembre 2022 

16 janvier 2023 
20 février 2023 
27 mars 2023 

1 mai 2023 
5 juin 2023 

5 septembre 2022 
10 octobre 2022 

14 novembre 2022 
19 décembre 2022 

23 janvier 2023 
27 février 2023 

3 avril 2023 
8 mai 2023 

12 juin 2023 

12 septembre 2022 
17 octobre 2022 

21 novembre 2022 
26 décembre 2022 

30 janvier 2023 
6 mars2023 
10 avril 2023 
15 mai 2023 
19 juin 2023 

19 septembre 2022 
24 octobre 2022 

28 novembre 2022 
2 janvier 2023 
6 février 2023 
13 mars 2023 
17 avril 2023 
22 mai 2023 

Sem. 1 

Sem. 2 

Sem. 3 

Sem. 4 

Sem. 5 

Service alimentaire Saint-Sacrement 2022-2023 
Prix :  8$ menu complet du jour 



 


