
Lundi 29 août Mardi 30 août Mercredi 31 août Jeudi 1er septembre Vendredi 2 septembre

Lundi 5 septembre Mardi 6 septembre Mercredi 7 septembre Jeudi 8 septembre Vendredi 9 septembre

Choix 1 : Potage maison & pain gratiné maison
Choix 2 : Sous-marin rosbif (Pain baguette, mayonnaise maison, rosbif maison, 

fromage mozzarella, laitue frisée, tomates)

Choix 1 : Potage maison & pain gratiné maison
Choix 2 : Sous-marin rosbif (Pain baguette, mayonnaise maison, rosbif maison, 

fromage mozzarella, laitue frisée, tomates)

Lundi 12 septembre Mardi 13 septembre Mercredi 14 septembre Jeudi 15 septembre Vendredi 16 septembre

Choix 1 : Sous-marin smoked meat effiloché (Pain baguette, mayonnaise maison, 
smoked meat effiloché, fromage mozzarella, laitue frisée & tomates)

Choix 2 : Tortilla à la salade poulet (Tortilla, mayonnaise maison, poulet, céleri, 
laitue frisée, tomates & épices maison)

Choix 1 : Sous-marin smoked meat effiloché (Pain baguette, mayonnaise maison, 
smoked meat effiloché, fromage mozzarella, laitue frisée & tomates)

Choix 2 : Tortilla à la salade poulet (Tortilla, mayonnaise maison, poulet, céleri, 
laitue frisée, tomates & épices maison)

PIZZAS!
Choix 1 : Pizza pepperoni 7 po (Pâte à pizza maison, sauce à pizza maison, 

pepperoni & fromage mozzarella)
Choix 2 : Pizza garnie 7 po (Pâte à pizza maison, sauce à pizza maison, pepperoni, 

fromage mozzarella, champignons & poivrons verts)
Choix 3 : Pizza végétarienne 7 po (Pâte à pizza maison, sauce à pizza maison, 

fromage mozzarella, champignons, poivrons verts & tomates)

Lundi 19 septembre Mardi 20 septembre Mercredi 21 septembre Jeudi 22 septembre Vendredi 23 septembre

Choix 1 : Tortilla jambon effiloché (Pain baguette, mayonnaise maison, jambon 
effiloché, mozzarella, laitue frisée & tomates)

Choix 2 : Potage maison & pain gratiné maison

Choix 1 : Tortilla jambon effiloché (Pain baguette, mayonnaise maison, jambon 
effiloché, mozzarella, laitue frisée & tomates)

Choix 2 : Potage maison & pain gratiné maison

Lundi 26 septembre Mardi 27 septembre Mercredi 28 septembre Jeudi 29 septembre Vendredi 30 septembre

Choix 1 : Sous marion BLT (Pain baguette, mayonnaise maison, bacon, laitue 
frisée, tomates)

Choix 2 : Salade César (Laitue romaine, croûtons assaisonnés, parmesan, bacon, 
vinaigrette César maison)

Choix 1 : Sous marion BLT (Pain baguette, mayonnaise maison, bacon, laitue 
frisée, tomates)

Choix 2 : Salade César (Laitue romaine, croûtons assaisonnés, parmesan, bacon, 
vinaigrette César maison)

DÎNER POUTINE!
Poutine sauce BBQ maison

Le plat principal est offert à 6,95$ + taxes!
Vous pouvez ajouter le TRIO (comprend un breuvage & un dessert maison) pour 3,00$ + taxes !
Vous pouvez également ajouter soit le breuvage à l'unité ou le dessert maison à l'unité!

PASSEZ VOTRE COMMANDE DIRECTEMENT SUR NOTRE SITE DE COMMANDE EN LIGNE LE VENDREDI PRÉCÉDENT POUR RECEVOIR VOTRE REPAS LA SEMAINE SUIVANTE!
 (Ex : Pour la semaine du 5 septembre, commandez jusqu'au vendredi 2 septembre avant 16h!)
Lien direct pour la commande en ligne : Chic & Sympa - Boite à lunch (order-online.ai)

Livraison à l'école Les Pionniers à 11h15

MENU BOÎTES À LUNCH - ÉCOLE DES PIONNIERS - SEPTEMBRE 2022
Le restaurant Chic & Sympa en collaboration avec la Fondation Annie Caron de l'école des Pionniers vous offre la possibilité de commander des boîtes à lunch à chaque semaine!


