
 

 
10 au 14 juillet 2017 

 

Lundi Bœuf bourguignon 

Penne brocoli-fromage 

 

Mardi Vol-au-vent au poulet 

Couscous aux légumes 

 

Mercredi   Sandwich au bœuf (smoked meat) 

    Pâtes 

Tofu au beurre 

 

Jeudi   Ragoût de boulettes 

    Nouilles chinoises végé + egg roll 

 

Vendredi   Pâté au saumon 

    Pâtes marinara 

    Macaroni au fromage 
 

 

 
 

* Le repas comprend une soupe, un pain ou biscuits soda, le menu 

principal, un breuvage (jus ou lait) et un dessert. 

 

* Un repas de poisson est également disponible à chaque jour. 
  



 

 
17 au 21 juillet 2017 

 

Lundi Bœuf aux légumes 

Poivrons farcis riz et légumes 

 

Mardi   Pâté chinois 

 Gratin carotte et panais 

 

Mercredi   Rôti de porc 

    Pâtes 

    Cari végétarien 

 

Jeudi   Poulet chasseur 

    Linguine primavera 

 

Vendredi   Pain de viande 

    Cannelloni au fromage 
 

 

 
 

* Le repas comprend une soupe, un pain ou biscuits soda, le menu 

principal, un breuvage (jus ou lait) et un dessert. 

 

* Un repas de poisson est également disponible à chaque jour. 
  



 

 
24 au 28 juillet 2017 

 

 

Lundi Cuisse de poulet 

Gratin de légumes 

 

Mardi Macaroni à la viande 

Salade froide tex-mex 

 

Mercredi   Bœuf stroganoff 

    Croquettes de poisson 

 

Jeudi   Poulet et sauce rosée 

    Fajitas végétarien 

 

Vendredi   Tourtière 

    Pâtes sauce à la grecque 
 

 
 

* Le repas comprend une soupe, un pain ou biscuits soda, le menu 

principal, un breuvage (jus ou lait) et un dessert. 

 

* Un repas de poisson est également disponible à chaque jour. 
  



 

 
31 juillet au 4 août 2017 

 

 

Lundi Nouilles chinoises + egg rolls 

Casserole de riz et thon 

 

Mardi Poulet au beurre 

Lasagne aux légumes 

 

Mercredi   Mini pain de viande 

    Pâtes 

    Ragoût marocain aux pois chiches 

 

Jeudi   Pâté au poulet 

    Tofu parmigiana 

 

Vendredi   Pizza 

    Porc à la provençale 

    Sauté de légumes 

 

 
 

* Le repas comprend une soupe, un pain ou biscuits soda, le menu 

principal, un breuvage (jus ou lait) et un dessert. 

 

* Un repas de poisson est également disponible à chaque jour. 
  



 

 
7 au 11 août 2017 

 

 

Lundi Sauté de porc à la dijonnaise 

Gratin du pêcheur 

 

Mardi   Fettucini carbonara 

    Émincé de poulet 

 

Mercredi   Assiette chinoise 

    Pâté au poulet 

 

Jeudi   Lasagne  

    Jambon à l’érable 

 

Vendredi   Saucisses  

    Pogo 
 

 

 
 

* Le repas comprend une soupe, un pain ou biscuits soda, le menu 

principal, un breuvage (jus ou lait) et un dessert. 

 

* Un repas de poisson est également disponible à chaque jour. 
  



 

 
14 au 18 août 2017 

 

 

Lundi Cannelloni au fromage 

Cuisse de poulet BBQ 

 

Mardi Sauté de poulet 

Chili 

 

Mercredi   Pâté au saumon 

    Bœuf teriyaki 

 

Jeudi   Rôti de porc 

    Pâtes sauce à la viande 

 

Vendredi   Pâté chinois 

    Gratin de jambon et légumes 
 

 

 
 

* Le repas comprend une soupe, un pain ou biscuits soda, le menu 

principal, un breuvage (jus ou lait) et un dessert. 

 

* Un repas de poisson est également disponible à chaque jour. 
  



 

 
21 au 25 août 2017 

 

 

Lundi Poisson enrobé de chapelure 

Bœuf stroganoff 

 

Mardi Pain de viande 

Quiche 

 

Mercredi   Saucisses italiennes 

    Tortellini au fromage 

 

Jeudi   Pizza 

    Vol-au-vent au poulet 

 

Vendredi   Penne à la grecque 

    Lanières de poulet 
 

 

 
 

* Le repas comprend une soupe, un pain ou biscuits soda, le menu 

principal, un breuvage (jus ou lait) et un dessert. 

 

* Un repas de poisson est également disponible à chaque jour. 
 


