
Semaine débutant :                          Lundi                                     Mardi                                      Mercredi                                       Jeudi                                   Vendredi

Commission scolaire du Val-des-cerfs
Menu 2019-2020

École l’Assomption

SEMAINE 1

SEMAINE 2

SEMAINE 3

SEMAINE 4

Soupe aux légumes

Burger de poisson maison
crudités

Yogourt

Soupe boeuf et orge

Doigts de poulet
pommes de terre au four

légumes chauds

Pêches en cubes

Crème de tomates

Ragoût de boulettes sur nouilles
légumes chauds

Gâteau sauce aux fraises

Crème de carotte

Spaghetti sauce à la viande
salade verte

Mousse à l'ananas

Soupe poulet et nouilles

Pizza au fromage
crudités

Muffin aux pépites de chocolat

Soupe aux tomates et riz

Vol-au-vent au poulet
pommes de terre et

légumes chauds

Compote de pommes

Soupe au boeuf

Penne sauce jardinière
salade verte

Salade de fruits

Soupe au poulet et nouilles

Pain farci
salade de maïs

Gâteau aux bananes et chocolat

Soupe orientale

Jambon
pommes de terre pilées

légumes chauds

Faux mille-feuilles

Crème de poulet

Hamburger au boeuf
et fromage

crudités

Pouding au chocolat

Soupe poulet et nouilles

Sous-marin chaud
crudités

Gâteau aux carottes

Potage cultivateur

Macaroni sauce à la viande
salade verte

Galette à l'avoine

Soupe boeuf et orzo

Boulettes Général Tao
riz et légumes

Yogourt

Soupe poulet et riz

Pâté chinois
betteraves

Dessert aux fruits

Soupe tomates et pâtes

Guédille au poulet
crudités

Gâteau au chocolat

Crème de brocoli

Combo pizza / spaghetti
crudités

Dessert du chef

Soupe boeuf et macaroni

Hamburger au poulet
crudités et salade

Pouding au pain et pommes

Soupe minestrone

Hamburger steak
pommes de terre
légumes chauds

Poires en cubes

Soupe poulet

Lasagne
salade du chef

Yogourt aux fruits

Soupe tomates et nouilles

Tortillas au poulet
salade et crudités

Biscuit

* Le plat principal peut être remplacé par un sandwich et crudités en nous avisant le matin.

26 août. 27 janvier
23 sept. 24 février
21 oct. 30 mars
18 nov. 27 avril
16 déc. 25 mai

22 juin

2 sept. 6 janvier
30 sept. 3 février
28 oct.. 9 mars
25 nov. 6 avril

4 mai
1 juin

9 sept. 13 janvier
7 oct. 10 février
4 nov. 16 mars
2 déc. 13 avril

11 mai
8 juin

16 sept. 20 janvier
14 oct. 17 février
11 nov. 23 mars
9 déc. 20 avril

18 mai
15 juin



Doreen Champagne
Granby

450-776-5657

REPAS DU JOUR : $5.00

PAQUET DE 10 JETONS : $48.00

* les paquets de jetons peuvent être
payés par chèque au nom de :

DOREEN CHAMPAGNE

Nous recyclons !

Menu 2019-2020

École l’Assomption

Les p’tites gâteries

Biscuit Soda .20¢
Galette de riz .40¢
Bâton de fromage .80¢
Fruit frais .80¢
Jus Oasis 100% pur .80¢
Lait .80¢
Assiette crudités .80¢
Dessert du jour $1.00
Bouteille d’eau $1.00
Lait chocolat $1.00
Muffin $1.00
Galette avoine $1.00
Pain banane $1.00
Soupe $1.25
Sandwich oeufs $2.50
Sandwich poulet $2.50
Sandwich jambon $2.50
Salade $3.00
Assiette principale $3.00
Menu du jour $5.00

* peut varier selon la disponibilité des produits

Aussi disponible
(cartes prépayées)


