MENU DE LA CAFÉTÉRIA
ÉCOLE FACE – 2018-2019
SEMAINES ET
DATES

Services alimentaires

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Pâtes aux tomates et trois
fromages
Légumes montégo
–
Poisson à l’italienne
Pommes de terre tranchées
Légumes montégo

Hambourgeois au poulet
Laitue et tomates
–
Quiches variées
Salade

Poulet tériyaki
Riz
Légumes thaïlandais
–
Couscous végétarien

Pâté chinois
–
Saumon grillé, sauce à l’aneth
Pommes de terre purée
Légumes kalebanzo

Poulet Tao
Riz
Brocoli
–
Poisson à la grecque
Riz
Brocoli

Tortellini ou manicotti au
fromage, sauce rosée
Salade
–
Pâté au saumon, sauce aux
œufs
Pommes de terre purée
Salade

Sandwich à la côte levée de
bœuf
Salade de chou
–
Salade en pot (à la grecque ou
au poulet grillé)

Poitrine de poulet épicée,
trempette au yogourt
Pommes de terre rôties
Maïs et poivrons rouges
–
Frittata mexicaine
Pommes de terre rôties
Maïs et poivrons rouges

Doigts de poulet
Pommes de terre quartiers
Macédoine jardinière
–
Omelette au fromage, salsa
Pommes de terre quartiers
Macédoine jardinière

Hambourgeois au bœuf sur pain
brioché
Fromage en tranche
Laitue, tomates et oignons
rouges
–
Hambourgeois végétarien au
quinoa sur pain brioché
Fromage suisse
Laitue, tomates et oignons
rouges

Lasagne à la viande
Légumes soleil levant
–
Lasagne végétarienne
Légumes soleil levant

VENDREDI

SEMAINE 1
17 septembre
15 octobre
12 novembre
10 décembre
7 janvier
4 février
1 avril
29 avril
27 mai

Pita à l’italienne
Salade
–
Pita florentine
Salade

SEMAINE 2
27 août
24 septembre
22 octobre
19 novembre
17 décembre
14 janvier
11 février
11 mars
8 avril
6 mai
3 juin

SEMAINE 3
3 septembre
1er octobre
29 octobre
26 novembre
21 janvier
18 février
18 mars
15 avril
13 mai
10 juin

SEMAINE 4
10 septembre
8 octobre
5 novembre
3 décembre
28 janvier
25 février
25 mars
22 avril
20 mai
17 juin

Boulettes de veau à la russe
Pâtes au pesto
Légumes du jour
–
Bouchées végétariennes aux
légumes, tzatziki
Pâtes au pesto
Légumes du jour

Saucisses grillées au poulet
Pommes de terre purée
Haricots verts entiers
–
Macaroni au fromage
Haricots verts entiers

Shish taouk express
Tomates et oignons rouges
–
Croquette de fromage
Riz
Salade

Sandwich césar au poulet
–
Poisson au fromage
Pommes de terre grelots
Salade césar

Chili con carne, salsa/crème
sûre
Pitas
Salade de maïs
–
Filet de tilapia multigrains
Pommes de terre quartiers
Salade de maïs

À noter : Afin de vous offrir qualité et fraîcheur en tout temps, ce menu peut être modifié sans préavis. Ce menu n’est pas sans allergène.

Spaghetti, sauce à la viande

Pizzas variées
Salade

Spaghetti, sauce à la viande

Elaine Lévesque, régisseuse des services alimentaires

