
Sem l

26août,23sept,

21oct, 18nov,

16déc, 13janv,
lOfév, 9mars,
6 avril, 4 mai,
1er juin,

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

l

Soupe tomate,

légumes et nouilles

Gratin de jambon,

carottes et pommes de
terre

Yogourt aux petits

fruits et granola

2

Crème de légumes

Pâté chinois

Petit pain maison

Pain bananes,orange
et framboises

3

Soupe poulet et
nouilles

Macaroni aux

légumes gratinés

Croustade aux

pommes

4

Crème de carottes

Hamburger steak sauce
maison

Purée de pommes de
terre et légumes

Biscuits avoine et

raisins sees

5

Soupe au chou

Pain de viande

Riz aux légumes

Gâteau au carottes

Sem2

2sept, 30sept,

28oct, 25nov,

23déc, 20janv,
17fév, IGmars,
13avril, limai,

Sjuin

6

Soupe légumes et

orges

Filet de porc érable et
chili-doux

Riz aux légumes

Biscuit à la mélasse

7

Crème de patates
douces

Lasagne sauce à la
viande

Salade césar

Galette à l'érable

8

Soupe bœuf et
nouilles

Pâté au poulet
maison

Purée de pommes de
terre

Muffin avoines, blé et

petits fruits

9

Chaudrée de maïs et

pommes de terre

Macaroni chinois et

légumes

Tarte aux pommes

10

Soupe minestrone

Croquettes de poulet

multigrains

Salade de macaroni

Biscuit aux bananes

Sem3

9Sept, 7oct,

4nov,2déc,

30déc, 27janv,
24fév, 23mars,
20avril, ISmai,
ISjuin

11

Crème de brocoli

Croque-monsieur

Salade de

légumineuses

Crudités et trempette

Carré aux dattes

12

Soupe alphabet

Ragoût de boulettes

Purée de pommes de
terre et légumes

Biscuit aux carottes

13

Crème de légumes
racines

Lanières de poulet
miel et ail sur nid de

riz

Muffin aux bananes

14

Soupe bœuf et orges

Pizza maison

Salade césar

Croustade aux fraises

etcanneberges

15

Crème de carottes

Mijoté de bœuf à
l'érable et légumes du

potager

Salade de chou

Galette à l'érable

Sem4

16Sept, 14oct,

llnov,9déc,

6janv, 3fév,

2mars,30mars,

27avril, 25mai,

22juin

16

Soupe aux légumes

Poulet aigre-doux

Riz aux légumes

Biscuits aux fruits

17

Crème de chou-fleur

Spaghetti sauce à la
viande maison

Painàl'ail

Muffin aux bleuets

18

Soupe alphabet

Croquettes de

poisson

Variétés de légumes

cuits et riz

Tarte aux pommes et
fraises

19

Crème de légumes

Pains farcis (bœuf

haché, soupe gumbo,
etc)

Salade de chou

Pommes de terre

Biscuits aux carottes

20

Soupe poulet et
nouilles

Fettuccine crémeux au

jambon

Muffin dattes et

cassonade


