
                             MENU        A                                                                                                                                                                

 MENU     A     
 

   Lundi      Mardi   Mercredi        Jeudi    Vendredi 

Déjeuner 
 
 

Céréales et lait Rôties aux 
fromages et lait 
 

 Muffin maison et 
lait 

Céréales et lait Galette de riz au 
beurre de soya 

Collation FRUITS FRAIS 
 
 
 

FRUITS FRAIS  FRUITS FRAIS FRUITS FRAIS 
 

     Yogourt à la  
          vanille 

ENTRÉE Soupe poulet et 
nouilles 

Crème de carottes Soupe aux bœuf et 
riz 

Soupe minestrone Soupe aux tomates 
et alphabet 

   Dîner Boulettes de 
viandes, légumes 
macédoines et riz 
Dessert : Compote 
de pommes 
 
 
Boisson : Eau 

Macaroni  sauce 
bolognese 
 
Dessert : Biscuit 
avoine et pépites 
de chocolat 
 
Boisson : Eau 

Omelette, légumes 
macédoines  et 
saucisses 
Dessert : fruits frais 
 
 
 
Boisson : Eau 

 Chili con carné 
 
Dessert : fruit frais  
 
 
 
 
Boisson : Eau 

Pizza-burger aux 
poulet et légumes 
servit avec 
concombres 
 
 
 
Boisson : Eau 

Collation     Fruit frais 
 
 
 

Croissant et 
confiture 
 

Croustade aux 
pommes et lait 

 Biscuit au gruau Salade de fruit fait 
maison et biscuit à 
thé 
 



                                                               MENU B                    
 MENU     B     
 

   Lundi      Mardi   Mercredi        Jeudi    Vendredi 

Déjeuner 
 
 

Céréales et lait Rôties aux 
fromages et lait 
 

 Muffin maison et 
lait 

Croissant à la 
tartinade et lait 

Céréales et lait 

Collation  FRUITS FRAIS FRUITS FRAIS 
 
 
 

FRUITS FRAIS FRUITS FRAIS Yogourt à la  
         vanille 

ENTRÉE  Pain -baguette Soupe poulet et 
nouilles  

Soupe aux bœuf et 
riz 

Soupe Minestrone Soupe aux tomates 
et alphabet 

   Dîner Soupe -repas aux 
lentilles. 
 
Dessert : Compote 
de pommes 
 
Boisson : Eau 

Rotini   sauce 
primavera 
 
Dessert : fruit frais 
 
 
Boisson : Eau 

Ragoût de haricots 
rouges et tofu sur 
riz blanc 
Dessert :  
Fruit frais 
 
Boisson : Eau 

Poulet mariné, 
légumes et riz 
 
Dessert : Salade de 
pêches 
 
Boisson : Eau 

Sandwich aux œuf 
et sandwich aux 
fromages, servit 
avec crudités 
 
  
Boisson :  Eau  

Collation     Fruit frais 
     
 
 

Galette de riz à la 
tartinade d’avocat 
et pois chiches 
 

    Fruit frais Pain aux bananes et 
lait 

Méli-Mélo de fruits 
frais et biscuit à thé 
 

 



                                                                    MENU C                     
 MENU     C    
 

   Lundi      Mardi   Mercredi        Jeudi    Vendredi 

Déjeuner 
 
 

Céréales et lait Rôties aux 
fromages et lait 
 

 Muffin maison et 
lait 

Céréales  et lait Croissant à la 
confiture  et lait 

Collation  FRUITS FRAIS FRUITS FRAIS 
 
 
 

FRUITS FRAIS FRUITS FRAIS Yogourt à la  
         vanille 

ENTRÉE  Crème de carottes Soupe poulet et 
nouilles  

Soupe aux bœuf et 
riz 

Soupe Minestrone Soupe aux tomates 
et alphabet 

   Dîner Ragout de bœuf et 
macédoine sur riz 
 
Dessert : fruits frais 
 
 
 
Boisson : Eau 

Fusilli sauce 
bolognese 
 
Dessert : fruit frais 
 
 
 
Boisson : Eau 

Tofu teriyaki avec 
ses légumes sur riz 
blanc 
Dessert : fruits frais 
 
 
 
Boisson : Eau 

Macaroni chinois 
aux poulet et 
légumes 
Dessert : biscuit 
avoine et pépites 
de chocolat 
 
Boisson : Eau 
 

Sandwich aux œuf 
et sandwich aux 
fromages, servit 
avec crudités 
 
 
 
 
Boisson :  Eau  

Collation     Fruit frais 
     
 
 

Gâteau aux fraises 
et lait 
 

Croissant à la 
tartinade de 
chocolat et  

Compote de 
pommes et biscuit 
à thé 

Salade de fruit fait 
maison 
 



 


