
29 mars 2020 30 mars 2020 1 avr. 2020 2 avr. 2020 3 avr. 2020

Macaroni au 

fromage,légumes,    

pouding chocolat

Mini pizza,frites au 

four,salade de 

carotte,tapioca

Jambon à 

l'érable,patates,  

légumes,gâteau 

aux framboises

Bœuf 

Africain,nouilles 

aux œufs,galette au 

carotte

Pâté au 

Poulet,salade de 

chou, pouding 

chomeur

5 avr. 2020 6 avr. 2020 7 avr. 2020 8 avr. 2020 9 avr. 2020 10 avr. 2020

Salade de Pâte au 

jambon,œuf à 

coque, gateau au 

gruau

Poulet,patates, 

légumes,salade de 

fruits,   brownies

Tofu BBQ,   

riz,légumes,   

gateau aux 

bananes

Galette de 

Saumon,riz,  

légumes,    

croustade aux 

fruits

Pain de Viande 

(pain Hot-dog),salade 

de macaroni,carré 

rice krispies

12 avr. 2020 13 avr. 2020 14 avr. 2020 15 avr. 2020 16 avr. 2020 17 avr. 2020

Ragoût de 

boulettes,patate 

ronde,légumes,   

gateau aux 

carottes

Macaroni au 

Poulet, carré aux 

framboises

Pâté Chinois, 

muffin aux fruits

Boulette de Veau 

aux 

Pêches,patates,   

légumes,cup cake

Poulet 

Thai,vermicelle, 

sauté 

légumes,carré 

napoléon

19 avr. 2020 20 avr. 2020 21 avr. 2020 22 avr. 2020 23 avr. 2020 24 avr. 2020

Batonet de 

poisson,riz, 

légumes,         

cake pop

Fetucine Alfredo 

et bacon,galette 

du randonneur

Porc à 

l'orange,riz, 

légumes, tapioca

Poulet à 

l'érable,patates, 

légumes, pouding 

caramel

Pogo,frites au 

four,salade de 

chou, galette 

double chocolat

26 avr. 2020 27 avr. 2020 28 avr. 2020 29 avr. 2020 30 avr. 2020 1 mai 2020

Menu du Jour 
Si l’un de nos menus ne vous convient pas, il y a toujours la possibilité de le changer soit pour un 

SPAGHETTI À LA VIANDE ou pour un PÂTÉ À LA VIANDE, DINDE, MEXICAIN, SAUMON.

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 



Lasagne aux 

Légumes,gateau 

au fraises

Lanière de 

Poulet,patates 

grec,salade de 

chou, poudind au 

chocolat

Riz au Porc, 

légumes,galette 

au gruau

Saucisse de 

Veau,patates,légum

es, beigne au 

patate 

Pâte aux 

Pesto,biscuit à 

l'érable

Avril Bien vouloir nous retourner les sacs de livraison à la 

réception de la commande suivante.  



4 avr. 2020

11 avr. 2020

18 avr. 2020

25 avr. 2020

Menu du Jour 

Samedi 



Bien vouloir nous retourner les sacs de livraison à la 

réception de la commande suivante.  


