
Geneviève Ménard (cuisinière)

DISPONIBLE TOUS LES JOURS 

                         MENU COMPLET (enfant) 6,50$      (adulte) 8,50$                    

                         Inclus :   * Soupe à volonté ou jus de légumes (voir menu)                   
                                                      * Repas du jour             
                                     * Breuvage au choix                  
                                     * Dessert aux choix                                                                  

                            carte collation personnalisée prépayée disponible au coût de 25 $                      carte repas prépayée (15 repas + 1 gratuit) au coût de 97,50$   

* Menu COMPLET : 6,50$ tout inclus
* Assiette seulement : 5,75$
* Petites collations  : 0,25 $ à 3,50$
* Gros appétit : 2$ extra
* Dessert (2 à 3 choix tous les jours) : Dessert à base de lait ou fruit ou autre choix
* Breuvage inclus : Lait de vache/lait soya/jus de légumes/eau /eau infusée

Semaine débutant le : LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
SEMAINE     1                   
05 sept..               13 mars
03 oct.                 10 avril
31 oct.                   08 mai
28 nov.                  05 juin
09 jan.                     
06 fév.                        

Jus de légumes
POISSON TERIYAKI

nouilles de riz
brocoli & choux fleur
2 choix de dessert

Soupe du jour
CANNELLONI 

pain à l’ail
méli-mélo de légumes
3 choix de dessert

Soupe du jour
JAMBON À L'ÉRABLE

purée de pomme de terre
petites carottes 

3 choix de dessert

Soupe du jour
NOUILLES AU BOEUF
macédoine de légumes
  3 choix de dessert

Jus de légumes
BURGER DE POULET

laitue/tomate
concombre

2 choix de dessert

SEMAINE 2
12 sept.                  13 fév.
10 oct.                 20 mars
07 nov.                 17 avril
05 déc.                  15 mai
16  jan.                  12 juin    

Jus de légumes
SOUVLAKI DE PORC 

patates quartiers/pain pita
salade de tomate & concombre

2 choix de dessert

Soupe du jour
HOT CHICKEN
Petits pois verts

3 choix de dessert

Soupe du jour
CHILI GEM MANGER

croustilles de maïs
crudités/trempette
3 choix de dessert

Soupe du jour
CROQUETTE DE POISSON

petites pâtes herbes & ail
légumes du jour

 3 choix de dessert

Jus de légumes
ROTINI SAUCE TOMATE

 & FROMAGE 
salade césar

2 choix de dessert

SEMAIN  E 3   
19 sept.                  20 fév.
17 oct.                  27 mars
14 nov.                  24 avril
12 déc.                  22 mai
23 jan.                   19 juin 

Jus de légumes
TOURNEDOS DE POULET

riz/légumes du marché
2 choix de dessert

Soupe du jour
FRITTATA AUX LÉGUMES
pommes de terre rissolées

pommes/concombre
3 choix de dessert

Soupe du jour
PÂTES CARBONARA 

& ses garnitures
 3 choix de dessert

Soupe du jour
MINI-PIZZA

à la GeGe
salade césar

3 choix de dessert

Jus de légumes
SPAGHETTI

crudités
2 choix de dessert

SEMAINE   4  
26 sept.                 06 mars.
24 oct.                  03 avril
21 nov.                  29 mai
02 jan..                   
31 jan.                      

Jus de légumes
POULET BBQ

pommes de terre
petit pain & salade de chou

2 choix de dessert

Soupe du jour 
PÂTES ALFREDO
CREVETTES & AIL

légumes du jour
3 choix de dessert

Soupe du jour
NACHOS TOUT GARNIS

sauce fromage
crudités

3 choix de dessert 

Soupe du jour
SALADE CÉSAR
 et ses garnitures

  3 choix de dessert

Jus de légumes
CROQUE-MONSIEUR

salade de carottes
2 choix de dessert

 POUR REJOINDRE la Cafétéria : (450) 263-5923 poste 41043 


