
Service alimentaire 2022 - 2023   Nom de l’élève : _____________________ 

Un verre de lait accompagne le repas.     

 

En raison de situations hors de notre contrôle (ex. : livraison du fournisseur), nous nous réservons le droit de modifier le menu en tout temps.  

**PS. La dernière journée du service de traiteur est le mardi 20 juin inclusivement. Pour les 21 et 22 juin, votre enfant devra apporter un lunch de la maison. 

Semaine Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

1 

6 sept 6 fév. 
Saucisses de veau 
Nouilles aux œufs 

Maïs en grain sucré 
Pouding 

Spaghetti italien 
Fromage et craquelins 

Salade césar 
Yogourt 

Pâté mexicain 
Mélange de légumes 

mexicains 
Cocktail légumes V8 
Gâteau à la vanille 

Saumon effiloché sur 
pain brioché 

Salade de macaroni 
Galette mélasse 

Hamburger au poulet 
Patates douces 

Crudités 
Dessert du chef 

3 oct. 13 mars 

31 nov. 11 avril 

28nov. 8 mai 

10 jan. 5 juin           

2 

12 sept 13 fév. 
Pépites de poulet 

Riz aux légumes 
Trio de légumes 
Biscuit avoine et 

framboise 

Lasagne 
Salade césar 

Pain à l’ail 
Brownies 

Nouilles au bœuf 
Mélange thaïlandais 

Fromage et craquelins 
Compote à la mangue 

et pêche 

Croissant jambon et 
fromage 
Crudités 

Cocktail légumes V8 
Muffin 

Poutine réinventée 
santé 

Salade de chou maison 
Dessert du chef 

11 oct. 20 mars 

7 nov. 17 avril 

5 déc. 15 mai 

16 jan. 12 juin           

3 

19 sept. 20fév.. 

Poulet général tao 
Bouquet de brocolis 

Gâteau aux carottes 

Spaghetti italien 
Salade césar 

Pain à l’ail 
Yogourt 

Pain Hector 
Maïs en épis 

Crudités 
Galette au raisin 

Croque-Monsieur 
Soupe du chef 

Bâtonnets sésame 
Fromage Philadelphia 

Biscuit soleil 

Pizza soleil 
Bouchées de fromage 

Salade césar 
Dessert du chef 

17 oct. 27 mars 

14 nov. 24 avril 

12 déc. 23 mai 

23 jan. 19 juin **           

4 

26 sept. 27 fév Ragoût de boulettes 
Purée de pommes de 

terre 
Fèves vertes et jaunes 

Carré aux dattes 

 

Penne rigate au pesto 
sauté au poulet et 

légumes 
Salade tomates et 

concombres 
Biscuit gelée éponge 

Pâté chinois 
Salade aux carottes et 

raisins 
Mini danoise 

Guédille au poulet 
Fromage et craquelins 
Cocktail légumes V8 

Muffin 

Hamburger Garni 
Patates Grecques 

Crudités 
Dessert du chef 

24 oct. 3 avril 

21 nov. 1 mai 

19 déc. 29 mai 

31 janv.            



Formulaire  

Chef en folie 2022-2023                             

Nom de l’élève : ___________________________            Niveau scolaire : _______________  
                    
Voici le menu pour la période scolaire 2022-2023 à compter du mardi 6 septembre. L’inscription est valide pour toute la période, à moins d’un avis de 

modification. Date de retour le 26 août. 
  

☑  Les journées pédagogiques et les jours fériés sont exclus du service de repas.  

☑  Le coût de chaque repas (lait inclus) est de 5,25 $, et celui du verre de lait seul est de 0,75 $. 

  ☑  Réservation de la dernière minute avant 8 heure : Repas congelé et non repas du jour ☑ 

 S.V.P. faire votre paiement avec celui des frais de garde (à l’ordre de la C.S.D.D.).  

  
 Cocher et inscrire la date :  

❑ Annulation à compter de la semaine du________________________________  

❑ Nouvelle inscription à compter de la semaine du : _______________ ______  

❑ Modification de l’utilisation à compter de la semaine du : _________________  

 Horaire fixe : Cocher les jours choisis.  

  

 Horaire variable : Cochez au verso les menus choisis.  

  

En cas d’absence prévue de votre enfant, le repas sera annulé à la condition qu’un avis ait 

été transmis avant 8h00 au (418 652-2153 # 3307).  

  
  

  
Signature du parent :_______________________________                           Date :______________________________  

 

  Lundis  Mardis  Mercredis   Jeudis  Vendredis  

REPAS            

LAIT seulement            


