
Mars 2020 

  
 

LUNDI 
 

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

2 
 

9 mars 

 
SOUPE 

REPAS 

DESSERT 

Soupe bœuf et orge 

Fusilli alfredo au poulet 

Pouding au caramel 

Mardi du 

pêcheur 

 

 

Crème de légumes 

Doigts de poisson 

multi-grains, riz et 

légumes 

Pouding varié  

 

Soupe poulet et lentilles 

Pâté chinois 

Quartiers de fruits 

 

Bouillon aux légumes râpés 

Boulettes à l’italienne, 

couscous et légumes 

Pouding graham  

 

 

Soupe aux légumes 

Croquettes de poulet, 

salade de pâtes et 

crudités 

Renversé à l’ananas 

3 

 

16 mars 

 

SOUPE 
REPAS 

DESSERT 

Crème de carottes 

Pâté au poulet et 

salade 

Poires en quartier 

Soupe tomates et 

nouilles 

Jambon à l’érable, 

pommes de terre et 

légumes 

Yaourt aux fruits 

Spécial Pasta 

 

 
 

Soupe bœuf et lentilles 

Pâtes sauce bolognaise 

Gâteau à la salade de 

fruits 

JEUDI EN FOLIE 

 
 

 

 

Crème de tomates 

Pizza toute garnie 

Carré aux pommes 

 

 

Crème de poulet 

Boulettes de poulet à la 

général Tao 

Galette à l’avoine 

4 

 

23 mars 

 

SOUPE 

REPAS 

DESSERT 

Soupe poulet et petits 

pois 

Macaroni chinois 

Pouding à l’ananas 

Soupe alphabets 

Saucisses porc et 

bœuf, pommes de 

terre et légumes 

Mousse aux fruits 

Crème de céleri 

Salade césar au poulet 

Gâteau aux pommes 

Potage du passant 

Hamburger et salade de 

pâtes 

Tarte aux fruits  

 

 

Soupe fines herbes et riz 

Steak de jambon, pommes 

de terre et légumes 

Pain perdu a la cannelle 

5 

 

30 mars 

 

SOUPE 

REPAS 
DESSERT 

Crème de brocoli 

Vol au vent au poulet 

riz et légumes 

Quartiers de pêches 

Soupe tomates et 

fines herbes 

Riz frit et eggs roll  

 

Barres aux céréales 

Spécial Pasta 

 

 
 

Soupe au poulet à 

l’italienne 

Macaroni sauce à la 

viande 

Sablé à la mélasse 

JEUDI EN FOLIE 

 
 

 

 

Soupe tomates et basilic 

Pizza pepperoni 

Biscuit frigidaire  

 

 

 

Soupe bœuf et nouilles 

Hot hamburger, pommes 

de terre et légumes 

Gâteau à l’orange 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

TABLEAU DES COMMANDES MENSUELLES À RETOURNER AU SERVICE DE CAFÉTÉRIA EN DÉBUT DE MOIS. MERCI ! 

Cochez  

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

3      
4      
5      

Nombre de repas choisis : _________ X 5$= _________________  

 

Achat de carte 5 repas : ________ X 25 $= ________________  ou carte repas 10 repas : ________ X 50 $= ________________ 

Achat de carte collations _______ X 10$ = _______________ 

Nom de l’enfant : ________________________________________ Groupe : ________________ 

École : _______________________________________ 

Montant du paiement total : _________  

(Cochez :  O chèque au nom de La Carambole,  O argent comptant ou  O virement interac.) 

 

Pour virement interac utiliser l’adresse :   info@lacarambole.ca  

Inscrire le mot de passe : repas 

Vous devez ajouter dans les commentaires le nom de votre enfant, son école et son groupe. 

 

mailto:info@lacarambole.ca

