
 

21 septembre: 

 « La fête des pommes » : Dinde sauce aux pommes et herbes, purée de pommes de terre, salade de 

chou crémeuse et pommes, muffin aux pommes et à l’avoine, lait ou jus de fruits 

 

 

31 octobre 

 « Halloween » : Fusillis hantés (fusillis sauce rosée et saucisse à la dinde), salade ensorcelée et dessert 

du fantôme, lait ou jus de fruits 

 

 

23 novembre 

 « Festival cuisine de rue » :  Hambourgeois de bœuf, pommes de terre rôties, salade de chou, 

cupcake, lait ou jus de fruits 

 

 

23 décembre  

« Noël » : Dinde et sa sauce, ragoût de boulettes, purée de pommes de terre, petits pois et carottes, 

dessert de la Mère Noël, lait ou jus fruits 

 

 

25 janvier 

« Patate en folie » : Frites, cubes de poulet, légumes, fromage en grains et sauce, yogourmandise, lait 

ou jus de fruits 

 

 

14 février 

« St-Valentin » : Lanières de poulet, sauce aux cerises, riz rose, salade d’amour, gâteau au chocolat, 

lait au chocolat ou jus de fruits 

 

 

 15 mars 

« Fiesta Italienne » : Pizza-guetti, salade césar, gâteau au fromage aux framboises, lait ou jus de fruit 

 

 

 5 avril 

 « Cabane à sucre » : Jambon dans le sirop, omelette soufflée aux légumes, pommes de terre 

bouillies, salade de chou, pouding chômeur, lait ou jus de fruits 

 

 

Du 8 au 12 mai  

 « Boîte à lunch pique-nique » : avec crudités & trempette et jus de fruits 

- 8 mai : Sandwich au porc effiloché BBQ, salade de chou et yogourt aux fruits 

- 9 mai : Wrap au bœuf, fromage cheddar et salsa, salade de pâtes et fruits frais 

- 10 mai : Pain brioché à la dinde, salade de carotte et galette à l’avoine 

- 11 mai : Tortilla twister (poulet pané, laitue, sauce César), salade de maïs et compote de fruits 

- 12 mai : Les 3 mousquetaires (sandwich en pointe : jambon, œufs, poulet), salade de couscous et 

biscuit aux pépites de chocolat 
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