
Semaine 1 
 

	 	

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

3 - 7 fév 
9 - 13 mars 
6 - 10 avril 
4 - 8 mai 
1 - 5 juin 

Collation 
AM 

Céréales et 
lait 

Frappé aux 
fruits et 

galette de riz 

Fruits et 
yogourt 

Compote de 
fruits et 

craquelins 

Fromage et 
craquelins 

Dîner 
Lasagne aux 

poulet et 
pain à l’ail 

Steak de 
jambon, 
patates 
pilées et 
légumes 

Riz frit aux 
légumes 

avec pilon de 
poulet 

Soupe et 
pain grillé au 

fromage 

Pâté chinois à 
la viande et 

légumineuses 
avec crudités 

Dessert Tube de 
yogourt 

Oranges 
Compote de 

fruits 
Pomme 

Salade de 
fruits 

Collation 
PM 

Fruits et 
fromage 

Muffin 
framboise et 

citron 

Légumes et 
humus 

Fruits et 
yogourt 

Melon et 
biscuit à 
l’avoine 

**Veuillez	noter	que	le	menu	peut	changer	sans	préavis	selon	les	disponibilités	des	aliments	
**Le	lait	est	servi	aux	enfants	à	chaque	repas	



Semaine 2  
 

	 	

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

10 - 14 fév 
16 -20 mars 
13 - 17 avril 
11 - 15 mai 
8 - 12 juin 

Collation 
AM 

Fruits et 
yogourt  

Frappé aux 
fruits et 

galette de 
riz 

Fruits et 
yogourt 

Compote de 
fruits et 

craquelins 

Croissant et 
fromage 

Dîner 

Sandwich de 
poulet chaud 
avec patates 

pilées et 
petit pois 

Spaghetti 
sauce à la 

viande avec 
pain à l’ail 

Aiglefin pané 
avec riz et 

macédoine 

Pizza et   
salade pâtes 
et légumes 

Burger à la 
viande avec 
frites au four 
et salade de 

carottes 

Dessert Tube de 
yogourt 

Salade de 
fruits 

Melon Banane Mandarines 

Collation 
PM 

Barre 
granola 
maison 

Muffin  
zucchini 

Légumes et 
fromage 

Salade de 
fruits frais 

Pomme et 
biscuit à 
l’avoine 

**Veuillez	noter	que	le	menu	peut	changer	sans	préavis	selon	les	disponibilités	des	aliments	
**Le	lait	est	servi	aux	enfants	à	chaque	repas	



Semaine 3 
 

	 	

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

17 – 21 fév 
23 –27 mars 
20 – 24 avril 
18 – 22 mai 
15 – 19 juin 

Collation 
AM 

Céréales et 
lait 

Frappé aux 
fruits et 

galette de 
riz 

Fruits et 
yogourt 

Compote de 
fruits et 

craquelins 

Fromage et 
craquelins 

Dîner 

Macaroni 
aux 

fromages 
avec pain à 
l’ail et tube 
de yogourt 

Chili 
végétarien 
avec tortilla 

Porc effiloché 
dans un pain 
avec crudités 

et patates 
grecques 

Soupe et 
sandwich à 

la dinde 

Lasagne et 
pain à l’ail  

Dessert Pomme 
Tube de 
yogourt  

Compote de 
fruits 

Banane 
Salade de 

fruits 

Collation 
PM 

Fruits et 
fromage 

Muffin  
carotte 

Légumes et 
humus 

Fruits et 
yogourt 

Melon et 
biscuit à 
l’avoine 

**Veuillez	noter	que	le	menu	peut	changer	sans	préavis	selon	les	disponibilités	des	aliments	
**Le	lait	est	servi	aux	enfants	à	chaque	repas	



Semaine 4 
  

	 	

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

24 – 28 fév 
30 – 3 avril 
27 – 1 mai 

25 – 29 mai 

Collation 
AM 

Fruits et 
yogourt 

Frappé aux 
fruits et 

galette de riz 

Fruits et 
yogourt 

Compote de 
fruits et 

craquelins 

Croissant et 
fromage 

Dîner 

Soupe aux 
tomates 

avec pain 
grillé au 
fromage 

Stri fry au 
porc et 

légumes 
avec nouilles 

chinoises 

Wrap au 
jambon, 

pepperoni et 
fromage avec 

salade de 
pâtes/légumes 

Pizza et 
salade de 

pâte et 
légumes 

Poutine avec 
crudités et 

tube de 
yogourt 

Dessert Salade de 
fruits 

Tube de 
yogourt 

Orange Banane Melon 

Collation 
PM 

Barre 
granola 
maison 

Muffin aux 
bananes 

Légumes et 
fromage 

Salade de 
fruits frais 

Pomme et 
biscuit à 
l’avoine 

**Veuillez	noter	que	le	menu	peut	changer	sans	préavis	selon	les	disponibilités	des	aliments	
**Le	lait	est	servi	aux	enfants	à	chaque	repas	


