
Printemps-été 2021 : SEMAINE 1 

Le menu du vendredi est 
régulièrement modifié pour servir 
du ``TOUSQUI`` (les surplus de la 
semaine) Ce changement sera 
indiqué sur le menu la journée 
même 

Potage de légumes 
Tortillas de blé 
Tartinade de poulet 
Lait 

Chili protéine de soya et légumes 
Nappé de fromage  
Sur nid de riz 
Lait 

Sandwich au porc 
Crudités et trempette 
Fromage 
Lait 

Salade de pommes de terre, thon et légumes 

Petit pain de blé 

Lait 

Enchiladas de légumineuses 

Salade césar 

Lait 

Lait et fruit : 

 

Lait et fruit : 

 

Lait 

Smoothie aux fruits 

 

Fromage cottage 

Fruit : 

 

Lait et fruit : 

 

Yogourt à la vanille 
et céréales 

 

Œuf à la coq 

Craquelins de blé 

 

Houmous  

Crudités 

Salade de fruits 

Biscuit 

 

Muffin aux légumes 

Lait 

 



Printemps-été 2021 : SEMAINE 2 

Le menu du vendredi est 
régulièrement modifié pour 
servir du ``TOUSQUI``(les surplus 
de la semaine) Ce changement 
sera indiqué sur le menu la 
journée même 

Soupe aux légumes 

Mini quiche aux épinards 

Lait 

Riz au tofu et aux légumes 

Salade de betteraves  

Lait 

Sandwich au poulet 
Crudités et trempette 
Fromage 
Lait 

Filet d’aiglefin à la bruschetta 
Pâtes aux fines herbes 
Légume à la vapeur 
Lait 

Couscous et quinoa aux légumes et 
lentilles 
Salade verte et vinaigrette 
Lait 

Lait et fruit : 

 

Lait et fruit : 

 

Lait 

Smoothie aux fruits 

 

Fromage cottage 

Fruit : 

 

Lait et fruit : 

 

Lait frappé 

Aux fruits 

 

Boule d’énergie 

Lait 

 

Crudités 

Trempette au 
yogourt 

Muffin à l’avoine et 
fraises 

Lait 

Beurre de soya et 
cacao 

Biscuit Graham 



Printemps-été 2021 : SEMAINE 3 

Le menu du vendredi est 
régulièrement modifié pour 
servir du ``TOUSQUI``(les 
surplus de la semaine) Ce 
changement sera indiqué sur le 
menu la journée même 

Soupe de bœuf, orge et légumes 
Petit pain de blé 
Fromage 
Lait 

Pâtes au saumon 

Salade de chou et carottes 

Lait 

Sandwich aux œufs 
Crudités et trempette 
Fromage 
Lait 

Salade d’orzo de poulet et de légumes 

Tranches de concombre 

Lait 

Sauté de tofu à l’orange et au 
gingembre sur riz 
Légumes à la vapeur 
Lait 

Lait et fruit : 

 

Lait et fruit : 

 

Lait 

Smoothie aux fruits 

 

Fromage cottage 

Fruit : 

 

Lait et fruit : 

 

Coupe yogourt et 
compote de fruits 

 

Fromage 

Craquelins de blé 

 

Houmous 

Crudités 

Muffin aux banaes 

Lait 

 

Pain aux zucchinis 

Lait 

 



Printemps-été 2021 : SEMAINE 4 

Le menu du vendredi est 
régulièrement modifié pour 
servir du ``TOUSQUI``(les 
surplus de la semaine) Ce 
changement sera indiqué sur le 
menu la journée même 

Potage de légumes 
Petit pain de blé 
Tratinade de porc haché 
Lait 

Végé Burger 

Salade de melon, tomates et feta 

Lait 

Sandwich au thon 
Crudités et trempette 
Fromage 
Lait 

Salade de couscous, légumes et abricots 

Omelette aux épinards 

Lait 

Cubes de poulet 

Salade de pâtes et de légumes 

Lait 

Lait et fruit : 

 

Lait et fruit : 

 

Lait 

Smoothie aux fruits 

 

Fromage cottage 

Fruit : 

 

Lait et fruit : 

 

Yogourt 

Fruits 

Céréales 

Lait 

 

Gâteau aux 
carottes 

Lait 

Muffin à l’avoine et 
bleuets 

Lait 

Pointes de pita 

Fromage à la crème 
et petits fruits 


