
 

 

 

 
Lundi 

Soupe : Chaudrée de 

légumes 

Mardi 

Soupe : Poulet et nouilles 

Mercredi 

Soupe : Potage aux 

légumes 

Jeudi 

Soupe : Tomates et 

nouilles 

Vendredi 

Soupe : Bœuf et riz 

27 septembre 
25 octobre 
22 novembre 
20 décembre 
24 janvier 
21 février 
28 mars 
25 avril 
23 mai 
20 juin 

Macaroni à la viande 
Salade verte 

 
 

Muffin aux pommes 

Burritos porc et bœuf 
Salade de pâtes 

(pesto et légumes) 
 

Salade de fruits 

Pilon de poulet 
(sauce sucrée) 

Riz aux légumes 
 

Yogourt 

Pâté chinois 
Betteraves, Ketchup 

maison 
 

Pain aux bananes 

Pizza (bacon-fromage) 
Crudités et trempette 

ranch 
 

Pouding à la vanille 

4 octobre 
1er novembre 
29 novembre 
3 janvier 
31 janvier 
7 mars 
4 avril 
2 mai 
30 mai 

Spaghetti 
Salade D’amour  

(épinards et fèves 
germées) 

 
Compote de pommes 

Saucisses de veau 
Pommes de terre 

pilées 
Carottes et pois 

 
Gâteau blanc et coulis 

de fraise 

Egg roll et riz chinois 
Légumes sautés 
(brocoli, céleri et 

chou-fleur) 
 

Duo de melon 

Salade césar au 
poulet 

Pain à l’ail 
 
 

Pouding chômeur  

Tacos (dinde) 
Salade de maïs et 

légumineuses 
 
 

Pêches en sirop 

11 octobre 
8 novembre 
6 décembre 
10 janvier 
7 février 
14 mars 
11 avril 
9 mai 
6 juin 

Pâté mexicain 
Salsa et tortillas 

 
 

Gâteau pouding à la 
vanille biscuits Graham 

Lasagne 
Salade césar 

 
 

Poires en sirop 

Poisson pané 
Couscous perlé aux 

légumes 
Sauce tartare 

 
Chou à la crème  

Panini (jambon-
fromage) 

Quartier de pomme de 
terre au four 

 

Jello 

Boulettes aigres-douces 
Orzo (pâtes) 
Fèves vertes 

 
Gâteau au chocolat 

 

18 octobre 
15 novembre 
13 décembre 
17 janvier 
14 février 
21 mars 
18 avril 
16 mai 
13 juin 

Penne sauce rosée 
Salade du chef 

 
 

Salade de fruits 

Languettes de poulet à 
la grecque 

Riz aux légumes 
 

Muffin aux bleuets  

Pain fourré 
Salade de macaroni 

 
 

Yogourt  

Nouilles aux œufs 
porc-légumes 

(poivron, carotte et 
céleri)  

 
Pouding à la banane 

 

Mini croissant farci aux 
œufs 

Salade de chou 
Crudités et trempette 

  
Muffin aux petits fruits 

 

Menu de la cafétéria 2021-2022 

École Sainte-Cécile 



 

 

Liste de prix 
 

Repas complet : 5.50$ 
Carte repas : 52.50$ (10 repas, cela revient à 5.25$ le repas) 
Assiette seulement : 3.00$ 
Soupe ou dessert seulement : 1.00$ 
Fruits ou légumes frais : 0.50$ 
Yogourts variés : 1.00$ 
Galette à l’avoine : 1.50$ 
Fromage : 1.00$ 

 
 
 

Fonctionnement 
Fonctionnement pour l’achat de repas : paiement en argent ou par chèque (au nom de : Bianca 
Desmarais-Lapierre). Vous pouvez envoyer l’argent ou le chèque par votre enfant directement dans une 
enveloppe ou un sac identifié au nom de votre enfant. Vous pouvez également venir faire le paiement 
directement à la cafétéria. Je vais également offrir prochainement des plats familiaux à apporter à la 
maison. Étant moi-même maman, je sais que ça peut aider dans nos routines assez occupées ! Je vous 
donne les détails très bientôt.  
 
Bianca Desmarais-Lapierre 


