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École n

Semaines

Soupes

Lundi

-

Nouilles

Mardi

Légumes

Mercredi

-

t**"-r"*

Jeudi

-

**dr*
Vendredi

-

a*''*, *t

L
30 août/1.oct

/Snov/t}déc/28ian/

26'fév/lLmars/tSavr/

20mai/

*Coquilles

Crémeuses

Au Thon

Légumes de

saison

Sous-marin
aux

Boulettes de
viande et fromage

Salade de

légumes

*Pâté chinois

Betteraves
marinées

Hamburger

Poulet

Salade de
chou

xSpaghetti

Sauce à la

viande

Salade du

chef

2
3sept/8oct/t2nov/

!7décl4fêv/L8mars/
22avr/27mai/

Pâté au poulet
maison

Salade verte
aux légumes

de saison

Hamburger
stea k

Macédoine de
légumes

Patates

*Mini pain de

viande
Chou, brocoli

Carottes
*Couscous

Pizza

Pepperoni

crudités

*Pâtes sauce

tomate
Àla

cheesebu

Salade du

chef

3
10sept/15oct /t9nov/

Tjanlttfév/25mars/

29avr/3iuin/

*Souvlaki porc

Sauce tzatziki
Riz aux

légumes

Crêpes brocoli,
mbon et

Fromage

Salade coco

concombre
tomate

*Wrap

Au et

Crudités et
trempette

Hamburger

Au Boeuf
Salade de

Roquette et
légumes

*Tortellini

farcis

Sauce viande

Salade verte
aux légumes

de saison

4
!7sept/22oct/26nov/

t4jan/t8fév/lavril/

/6mai/t}iuin/

Ragoût de

Boulettes

Pois et
carottes

Patates

*Croque-

monsieur
Jambon/Fromage

Crudités et
trempette

Minis quiches

_-a-ql_!gg-qr_e_:__-

et fromage

Salade
printa nière

Hot chicken

Petits pois

Patates

*Spaghetti

Sauce viande

Salade du

chef

5
Z4sepI/29oct/3déc/

2tSan/25fév/8avr/

!3mai/77juin/

* Poisson
multigrains

Macédoine
Riz ou couscous

*Fajitas au boeuf
et salsa

Crudités

Poulet mariné

Vermicelle riz

Asperges carottes

Pizza au

fromage
*Salade pois

Chiches et
légumes

*Lasagne aux
eplnards

Sauce viande

Desserts
Fruit frais,

Yogourt ou
Compote

*Gâteau aux
fruíts

*Galettes ou
muffins

Gelée avec
fruits ou

Pouding au

lait

Choix du

Chef

*Ce met csntient des grøins entiers, des légwni:neuses au du sojo.
Repas servi avec soupe du jour + jus de fruits (100% pur 200mL), eau en boute¡lle (500ml) ou lait (200m1) + dessert du jour
***Les légumes varient selon la saison. Les Repas froids et les qutres articles froids servis tous les jours sont : ossiettes

froides complètes, solades, sandwichs variés, pizza froide, wrop ou poulet, etc.

Tous nos desserts sont føits moison et contiennent 50 % de grains entiers. Nos menus respectent Ia potitique olimentoíre
de la CSDRN.
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École St-Julien

Nous vous offrons trois foçons de procéder z

1. Repas payable le jour même : 3 items 5,655 ou 4 items 5,gOS

2. Carte 10 repas : 56,505 4 items
3. Carte du mois : Un repas gratuit

Août/Septembre 110,20s
Octobre 116,00s
Novembre 110,20$
Décembre 75,40$
Janvier 92,80$
Février 104,40s
Mars 75,40s
Avril 110,20$
Mai 116,00s
Juin 75,40$

1.Pos responsable des cortes perdues ****Frois de 3s,005 pour chèque retourné

Paiement par chèque ou argent comptant (à l'attention de Annie Hudonl

Prix des émentset des
Repas 3 items 5,65 $ urt L00 rammes 1.2s s
Repas 4 items 5,80 s Yogourt, fru céréales 260 ml 2,70 s
Assiette principale du repas s3,95 Yogourt à boire 200 ml 1,60 s
Assiette de salade 350 ml 2,95 s Galette de riz L4 mes 0,45 s
Assiette salade César 350 ml 3,50 s uelin et 1.3s s

iques)Assiette Froide 55 r d'aliments 4,45 s Petit in blé entier et ma lee 0,95 s
mbon, poulet, fromaSandwích æ 3,00 s Pain à la tomate (pizza froide) 2,60s

Pizza aux tomates et froma maison 2,90 s Galette à I'avoine ou mélasse de 80 1.40 s
ulet 5 gr d'aliments rotéiques) 3,50 s Galette à l'avoine petite de 50 L,30 s

Soupe et biscuits soda L70 ml 1,15 s Muffin grains entiers 85 L,30 s
Sou et biscuits soda 285 ml 1,50 s Muffin ins entiers L25 1,90 s
ius de fruits L00% r/ de mes V8 200 ml 1.2s $ Muffin ins entiers 125 r/pépites 70% cacao 2,05 s
Eau de source 500 ml L,15 s Fruits frais entier ou cou 1.30 s
Lait2% 200 ml L,25 s Salade de fruits/compote de fruits 1,30 s
Lait au chocolat 200 ml L,35 s Gelée avec fruits ou pouding au lait j.25 ml 1,30 s
From et raisins 85 1.8s s Biscuit soda/Social Thé/raisin sec/cheerios 5gr 0,30 s
Ficello / Fromage en rtion 20 à 30 grammes L,20 s aCarrés UX roustade UXa mmesdattes/C po 2,00 s
From ins L20en mmes 2,00 s Dessert du L,30 s
Sorbet/ Crème acee L,35 s Crudités L30 r 1,50 s

Cheerios 25 r 1,30s
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