
 

 

Menu froid du service alimentaire 2020-2021 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Semaine 1     Service les semaines du : 24/08, 28/09, 09/11, 14/12, 25/01, 08/03, 19/04, 24/05 

menu menu menu menu menu 

Salade de fusillis v Salade mexicaine v Tortillas au poulet Muffin anglais & omelette v Sandwich aux œufs 

Crudités Crudités Crudités Crudités Crudités 

Gâteau aux pommes et fruits Pouding au chocolat et fruits Gâteau aux carottes et fruits Muffin aux courgettes et fruits Biscuit à la noix de coco et fruits 

Semaine 2     Service les semaines du : 31/08, 05/10, 16/11, 21/12, 01/02, 15/03, 26/04, 31/05  

menu  menu  menu menu  menu 

Salade de macaronis v Journée pizza v Wrap de dinde fumée Quiche aux deux fromages v Sandwich au poulet grillé 

Crudités Crudités Crudités Crudités Crudités 

Biscuit avoine et chocolat et fruits Sablé au beurre et fruits Fondant au chocolat et fruits Scone et fruits Muffin aux framboises et fruits 

Semaine 3     Service les semaines du : 07/09, 12/10, 23/11, 04/01, 08/02, 22/03, 03/05, 07/06 

menu menu menu  menu  menu  

Salade de tortellinis v Salade grecque V Croissant farci au poulet Salade Waldorf sans noix Sandwich au thon 

Crudités Crudités Crudités Crudités Crudités 

Gâteau aux bananes et fruits Mousse aux fraises et fruits Muffin aux carottes et fruits Gâteau au chocolat et fruits Carré aux dattes et fruits 

Semaine 4     Service les semaines du : 14/09, 19/10, 30/11, 11/01, 15/02, 29/03, 10/05, 14/06 

menu  menu  menu  menu  menu  

Salade de pennes et thon Crêpes farcies dinde & fromage Quiche froide aux poivrons V Quésadillas au poulet Sandwich au bœuf fumé 

Crudités Crudités Crudités Crudités Crudités 

Gâteau aux framboises et fruits Pouding à la vanille et fruits Renversé aux ananas et fruits Muffin au chocolat et fruits Biscuit aux petits fruits et fruits 

Semaine 5     Service les semaines du : 21/09, 26/10, 07/12, 18/01, 22/02, 12/04, 17/05, 21/06 

menu  menu  menu  menu  menu  

Salade de farfalles & tofu v Salade russe avec poulet Journée pizza v Croissant dinde & fromage Sandwich au poulet texan 

Crudités Crudités Crudités Crudités Crudités 

Scone au citron et fruits Brownies et fruits Gelée de fruits et fruits Muffin aux bananes et fruits Gâteau aux bleuets et fruits 

 



 

Produit laitier : lait cru, lait cuit, fromage, yogourt, crème et crème sûre    Légumineuses 

Peut contenir des traces de noix et d’arachides        Sésame     Poisson 

V = Plat végétarien 

Tous les menus complets sont accompagnés d'un breuvage (berlingot de lait pour le préscolaire et le primaire ; jus ou bouteille d'eau ou berlingot de lait pour le secondaire et les 

employés. 
 

Notre mission : Notre mission est d’offrir, à un juste prix, un menu varié, composé d'aliments à valeur nutritive élevée, basé sur les recommandations du Guide alimentaire 

canadien pour manger sainement et de la Politique cadre pour le virage santé dans les écoles, tout en respectant les goûts et les préférences de la clientèle étudiante, et ce, avec un 

service rapide et courtois dans une atmosphère conviviale. 
 

Notes : Le service de cafétéria sera servi dans les classes pour tous les élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire. 
 

Heures de service au primaire (en classe) Heures de service au secondaire (en classe)  Heures de service aux employés (salon des employés) 

Maternelle : 11 h 10 Repas froid : 12 h à 13 h En continu : 11 h 15 à 13 h 30 

P1, P2 et P3 : 11 h 10  

P4, P5 et P6 : 11 h 55  

 


