CAFÉTÉRIA – ÉCOLE PRIMAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS
MENU CHAUD – À COMPTER DE JANVIER 2021
LUNDI
MENU 1

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Lasagne jardinière sauce
rosée avec salade César
et pain à l’ail

Burrito au bœuf avec riz
mexicain et maïs

Sous-marin au poulet BBQ
avec salade verte et chou
rouge

Salade César

Salade du jour

Semaines du 25 janvier, 22 février, 29 mars, 26 avril et 24 mai 2021

Du jour

Soupe
Assiette
principale

Lanières de poulet avec
riz aux herbes et
légumes Montégo

Salade

Salade du chef

Hambourgeois de luxe au
fromage avec salade de
pâtes et salade de laitue
et tomates
Salade de laitue et
tomates

Dessert

Salade verte et chou
rouge

Du jour

MENU 2

Semaines du

1er

février, 8 mars, 5 avril, 3 mai et 31 mai 2021

Du jour

Soupe
Assiette
principale

Coquilles au fromage
avec poulet et brocoli

Pizza maison avec
crudités et trempette

Chili à la dinde avec maïs
et pita

Lasagne avec salade du
chef et pain à l’ail

Pain de viande avec
pommes de terre en
purée et légumes à la
jardinière

Salade

Salade de laitue et
d’épinards

Salade du jour

Salade jardinière

Salade du chef

Salade César

Du jour

Dessert
MENU 3

Semaines du 11 janvier, 8 février, 15 mars, 12 avril, 10 mai et 7 juin 2021

Du jour

Soupe
Assiette
principale

Pâté chinois avec salade
du chef

Croquettes de poisson
(mayonnaise épicée) avec
couscous et légumes
Montégo

Hambourgeois à la dinde
avec pommes de terre
maison et salade de chou

Spaghetti, sauce à la
viande avec salade
César et pain à l’ail

Poulet général tao avec
vermicelle de riz et
légumes à la chinoise

Salade

Salade du chef

Salade du jour

Salade de chou

Salade César

Salade de laitue et
carottes râpées

Du jour

Dessert
MENU 4

Semaines du 18 janvier, 15 février, 22 mars, 19 avril, 17 mai et 14 juin 2021

Du jour

Soupe
Assiette
principale

Quésadilla au poulet
avec riz mexicain et
légumes

Salade

Salade du chef

Vol-au-vent à la dinde
avec pommes de terre en
purée et légumes à la
jardinière
Salade de laitue et
d’épinards

Pita à l’italienne avec
crudités et trempette

Ziti italien avec salade
César

Assiette grecque de
poulet avec pommes de
terre en quartier, pita et
salade grecque

Salade du jour

Salade César

Salade grecque

Du jour

Dessert

MENU FROID 2020-2021
LUNDI
Sandwich

Sandwich à la salade
au poulet

MARDI
Panini jambon et
fromage

MERCREDI
Club sandwich

Légumes
d’accompagnement
Boisson
Dessert

JEUDI

VENDREDI

Wrap au thon

Sandwich aux œufs

Lait

Lait

Salade du jour
Jus

Lait

Jus
Du jour

Allergies alimentaires : Veuillez prendre note que les aliments offerts à la cafétéria peuvent contenir ou avoir été en contact avec des arachides, des noix ou d’autres allergènes.

LISTE DE PRIX
ALIMENTS

PRIX

ALIMENTS

PRIX

Repas chaud (assiette principale, dessert et boisson)
Repas froid (sandwich, dessert et boisson)
Soupe du jour (180 ml)
Petit pain et beurre
Biscuits soda et fromage

5,70 $
5,15 $
1,10 $
0,70 $
1,20 $

Fruit frais
Muffin aux carottes
Biscuits aux pépites de chocolat (2 petits)
Sorbet aux fruits
Lait au chocolat (200 ml)

0,75 $
1,10 $
1,25 $
1,85 $
1,40 $

