Lundi

Mardi

Mercerdi

Jeudi

Vendredi

Céréales

Compote de Fruits

Gauffres

Croissants

Spaguettis à la viande
servis avec légumes

Poulet au four
Patates et légumes

Velouté de carotte
avec sandwich
au thon

Raisins

Poisson blanc
à la méditarienne
servi avec riz,
tomates et carottes
Bananes

Melon

Pêches

Pommes

Pain aux carottes

Fromage & craquelins

Compote de pommes

Céréales et lait

Bananes

Pommes

Crêpes

Biscuit d'avoine

Poulet
servi avec
purée de pomme
de terre et haricots verts
Pommes

Chlibeans à la
viande avec pain
blé entier

Poisson au four
servi avec quinoa
légumes

Quiches au
Fromage
Concombres et carottes

Soupe aux légumes
avec pizza au
fromage

Melon

Oranges

Melon

Oranges

Collation P.M

Bananes

Biscuits

Pain aux bleuets & citron

Oranges

Salade de fruits

Collation A.M

Céréales et lait

Poires

Tartinades au beurre et
confiture

Gauffres

Compote de pommes &
biscuits

Cannelloni (viande)
servi avec
légumes

Pepites de poulet
avec purée de pommes
de terre et légumes

Lentilles à la viande
légumes en sauce rouge

Riz pilaf
servi avec
broccoli

Pommes

Melon

Raisins

Kiwis

Velouté
de légumes servi avec
craquelins (blé entier)
et fromage
Oranges

Collation P.M

Croissants

Biscuit marbrés

Pain aux bananes

Poires

Biscuits

Collation A.M

Céréales et lait

Bananes

Pommes

Croissants

Biscuit d'avoine

Pâtes
Fromage
et épinard

Spaguettis à la viande
servis avec légumes

Riz au
Poulet carottes
et olives

Soupe aux lentilles
Sandwitchs
au poulet

Oranges

Batonnets
de poisson
Patates et légumes
au four
Melon

Raisins

Melon

Oranges

Clémentines

Biscuits

Pain au raisin

Barres tendres

Salade de fruits

Collation A.M

Sep 3 au 6

Fermé

Collation P.M

Collation A.M

Sep 9 - 13

Sep 16 - 20

Sep 23 - 27

Collation P.M

*Note* Tous les repas sont préparés a l'aide de légumes et viandes fraiches. Tous nos pain son blé entier.
Tous les repas sont libres d'ingrédients d'arachide et viande de porc.

