
SOUPE
- Poulet et riz

REPAS
- Boulettes de porc à l’asiatique
- Rotinis à la calabrese et oignons 

SOUPE
- Légumes et bacon

REPAS
- Tacos mexicain
- Filet de porc à l’érable et romarin

SOUPE
- Crème de brocoli

REPAS
- Baguette de porc effiloché du 
  
- Raviolis au fromage et sauce 

Sud-Ouest

verts

tomate

SOUPE
- Velouté de légumes verts

REPAS
- Tourte au choix du chef
- Penne primavera et pesto de  

tomates séchées

SOUPE
- Poulet et nouilles

REPAS
- Pilon de poulet saveur mesquite
- Spaghetti sauce à la viande

SOUPE
- Potage carottes et cantaloup

REPAS
- Sandwich à l’européenne
- Fettucine alfredo

SOUPE
- Soupe aux pois

REPAS
- Sandwich BBQ
- Lasagne à la saucisse italienne

SOUPE
- Soupe aux légumes

REPAS
- Wrap au poulet chipotle et 

- Hamburger steak garniture 
sauce ranch

SOUPE
- Crème de tomates

REPAS
- Pâté chinois maison
- Sauté thaï à l’orange et gingembre

SOUPE
- Crème de chou-fleur

REPAS
- Pizzaghetti
- Enchiladas mexicain à la sauce

chili et fromage gratiné

SOUPE
- Minestrone

REPAS
- Brochette de veau florentine et

- Macaroni au fromage maison
poivrons

SOUPE
- Tomates et nouilles

REPAS
- Sous-marin italien
- Pâté chinois maison

SOUPE
- Poulet et nouilles

REPAS
- Burger de poulet grillé
- Spaghetti sauce à la viande et

boulettes de veau et porc

SOUPE
- Poulet et riz

REPAS
- Brochette de poulet aux poivrons

- Boeuf bourguignon
et sauce cajun

SOUPE
- Minestrone

REPAS
- Satay de poulet laqué au miel 

- Mercredi pizza
et tamarin

SOUPE
- Velouté parmentier

REPAS
- Sandwich à la viande fumée
- Poulet au beurre

SOUPE
- Crème de champignons

REPAS
- Mijoté de saucisses maison et 

- Hamburger de côte de boeuf
légumes jardiniers

SOUPE
- Crème de poulet

REPAS
- Vol-au-vent de dinde 
- Duo pâtes et pizza 

SOUPE
- Crème de poireaux

REPAS
- Burger de porc et sauce mesquite
- Poulet au beurre

SOUPE
- Soupe à l’oignon

REPAS
- Chili con carne sur tortillas

- Macaroni chinois 
croquant

SOUPE
- Poulet et nouilles

REPAS
- Wrap césar au poulet grillé et

- Mijoté de canard aux petits fruits
bacon

des champs

SOUPE
- Poulet et nouilles

REPAS
- Poulet général tao
- Rigatoni à la sauce tomate et 

origan

SOUPE
- Crème de légumes

REPAS
- Salade césar au poulet grillé
- Chili con carne sur tortillas

croquant

SOUPE
- Potage carottes et cantaloup

REPAS
- Macaroni au fromage maison
- Croque-monsieur

SOUPE
- Légumes et bacon

REPAS
- Cuisson de poulet saveur côtes

- Coquilles au bacon chipotle
levées

gratinées

MENU DU JOUR - 6.25 $
Incluant: soupe ou salade, plat principal, dessert et jus

SERVICE ALIMENTAIRE 2018-2019

SEMAINE 1
27 août 2018

1 octobre 2018
5 novembre 2018

10 décembre 2018
14 janvier 2019
18 février 2019
25 mars 2019
29 avril 2019
3 juin 2019

SEMAINE 2
3 septembre 2018

8 octobre 2018
12 novembre 2018
17 décembre 2018

21 janvier 2019
25 février 2019

1 avril 2019
6 mai 2019
10 juin 2019

SEMAINE 4
17 septembre 2018

22 octobre 2018
26 novembre 2018
31 décembre 2018

4 février 2019
11 mars 2019
15 avril 2019
20 mai 2019

SEMAINE 3
10 septembre 2018

15 octobre 2018
19 novembre 2018
24 décembre 2018

28 janvier 2019
4 mars 2019
8 avril 2019
13 mai 2019
17 juin 2019

SEMAINE 5
24 septembre 2018

29 octobre 2018
3 décembre 2018

7 janvier 2019
11 février 2019
18 mars 2019
22 avril 2019
27 mai 2019

forestière


