
 

 
*Tous nos repas sont accompagnés d’une salade ou des crudités, d’un dessert et d’un jus. 
Les menus sont sujets à changements. 
Certains repas dans les menus réguliers contiennent du porc. Aucun repas alternatif ne sera servi pour les enfants qui ne peuvent en manger. Nous invitons 
donc les parents à les inscrire aux repas végétariens.  

 
 

MENU SEMAINE 1 (24 JUIN, 8 JUILLET, 22 JUILLET, 5 AOÛT 2019) – REPAS RÉGULIERS 
 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 
 

REPAS PRINCIPAL 

 
 

Burger de poulet 
croustillant sur pain 
kaiser au sésame, 
laitue, tomates, 
crudités et pommes de 
terre assaisonnées et 
condiments 

 

 
 
Macaroni chinois au 
bœuf et  aux légumes 

 
 
Riz frit aux légumes, 
petits pois et émincé 
de bœuf à la saveur du 
chef

 
 

Pain de viande de porc, 
purée de pommes de 
terre blanche et 
carottes au beurre 

 
 
Pâtes primavera, 
saucisses italiennes 
douces rôties, pain à 
l’ail grillé, parmesan 
moulu 

 
 
 

 
MENU SEMAINE 2 (1 JUILLET, 15 JUILLET, 29 JUILLET, 12 AOÛT 2019)  – REPAS RÉGULIERS 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 
 

REPAS PRINCIPAL 
 
 
 
 

 
 
Burger de dinde grillée 
sur pain kaiser au 
sésame, laitue, 
tomates, crudités, 
pommes de terre 
assaisonnées et 
condiments 
 

 
 

 

 
Pâtes avec boulettes de 
viande à l’italienne, 
sauce pomodoro aux 
petits légumes, panini 
grillé, parmesan moulu 

 

 

 
Riz frit aux légumes et 
œufs brouillés à 
l’asiatique, egg rolls aux 
poulet, sauce aux 
prunes

 
 
Pâté chinois au bœuf et 
aux légumes 

 

 
 
 

Pâtes sauce rosée aux 
petits légumes, 
saucisses bacon et 
cheddar rôties, pain à 
l’ail grillé, parmesan 
moulu 

 
 
 

 



 

 
*Tous nos repas sont accompagnés d’une salade ou des crudités, d’un dessert et d’un jus. 
Les menus sont sujets à changements. 
Certains repas dans les menus réguliers contiennent du porc. Aucun repas alternatif ne sera servi pour les enfants qui ne peuvent en manger. Nous invitons 
donc les parents à les inscrire aux repas végétariens.  

 
 
 

MENU SEMAINE 1 (24 JUIN, 8 JUILLET, 22 JUILLET, 5 AOÛT 2019) – REPAS VÉGÉTARIENS 
 

 

 
 

MENU SEMAINE 2 (1 JUILLET, 15 JUILLET, 29 JUILLET, 12 AOÛT 2019)  – REPAS VÉGÉTARIENS 
 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 
 

REPAS PRINCIPAL 

 
Burger végé sur pain 
kaiser au sésame, 
laitue, tomates, 
crudités, pommes de 
terre assaisonnées et 
condiments 

 
 

Pâtes aux falafels, 
sauce pomodoro aux 
petits légumes, panini 
grillé, parmesan moulu 

 
 
Riz frit aux légumes et 
œufs brouillés à 
l’asiatique, egg rolls, 
sauce aux prunes 

 
 
Pâté chinois végétarien 
et légumes 

 
 
 

Pâtes sauce rosée aux 
petits légumes, 
saucisses végé, pain à 
l’ail grillé, parmesan 
moulu 

 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 
 

REPAS PRINCIPAL 

 
Burger végé sur pain 
kaiser au sésame, 
laitue, tomates, 
crudités, pommes de 
terre assaisonnées et 
condiments 
 
 

 
 
Macaroni chinois végé 
aux légumes 
 

 

 
Riz frit aux légumes, 
petits pois et émincé 
de bœuf végétarien à la 
saveur du chef  

 
 
Galette d’haricots noirs 
et maïs, purée de 
pommes de terre 
blanche et carottes au 
beurre 

 
Pâtes primavera aux 
petits légumes, 
saucisses végé rôties, 
pain à l’ail grillé, 
parmesan moulu 

 


