
 

 

 

 

 

 

 

 

Le service de la cafétéria favorise les aliments nutritifs, variés et attrayants, 

conformément à notre politique alimentaire. Cinq repas équilibrés et excluant les 

allergènes les plus courants sont offerts à tous les jours. 

 

Le matin : Déjeuners servis entre 8 h et 9 h 30 

 

Le midi : Repas du jour comprenant :  

o une soupe    

o un breuvage 

o un plat principal avec des légumes frais 

o un dessert 

    

Un deuxième comptoir santé offre, pour sa part, des sous-marins, des sandwichs, 

des salades composées, des sautés ainsi que des fruits frais. 

 

Le soir : Repas prêts à réchauffer au four micro-ondes 

 (une vingtaine de micro-ondes sont à la disposition des élèves) 

 

Le repas complet du midi est offert au montant de 7.00$. 

La carte repas comprenant 10 repas complets se détaille à 70.00$ 

La carte de 10 repas peut être achetée à la caisse de la cafétéria OU en appelant 

directement le traiteur. 

 

Des menus différents seront proposés chaque jour! 

Nous utilisons de la vaisselle réutilisable et nous recyclons ! 

 

 

Louis-Philippe Traiteur 

Responsable : Philippe Paiement 

(450) 471-7659 

Cafétéria 

SERVICE ALIMENTAIRE 2021-2022 
Menu du jour – 7.00 $ 
Incluant soupe ou salade, plat principal, dessert et jus 

https://www.google.com/search?q=louis-philippe+traiteur&rlz=1C1GCEA_enCA950CA950&oq=louis-philippe+traiteur&aqs=chrome..69i57j46i175i199j0i22i30l4.4581j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 

23 août 2021 
27 septembre 2021 
1er novembre 2021 
6 décembre 2021 
10 janvier 2022 
14 février 2022 
21 mars 2022 
25 avril 2022 
30 mai 2022 

 
 

30 août 2021 
4 octobre 2021 

8 novembre 2021 
13 décembre 2021 

17 janvier 2022 
21 février 2022 
28 mars 2022 

2 mai 2022 
6 juin 2022 

6 septembre 2021 
11 octobre 2021 

15 novembre 2021 
20 décembre 2021 

24 janvier 2022 
28 février 2022 

4 avril 2022 
9 mai 2022 

13 juin 2022 

13 septembre 2021 
18 octobre 2022 

22 novembre 2021 
27 décembre 2021 

31 janvier 2022 
7 mars2022 

11 avril 2022 
16 mai 2022 
20 juin 2022 

20 septembre 2021 
25 octobre 2021 

29 novembre 2021 
3 janvier 2022 
7 février 2022 
14 mars 2022 

             18 mai 2022 
23 mai 2022 

SERVICE ALIMENTAIRE 2021-2022 

Menu du jour – 7.00 $ 

Incluant soupe ou salade, plat principal, dessert et jus 
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