Menu 2021-2022

École J.A. Bélanger
Le repas complet comprend: L'assiette principale, salades,
soupe, jus ou lait et le dessert.
Semaine du : 31 août, 27 sept., 25 oct., 23 nov., 20 déc., 24 janv., 21 fév., 28 mars, 25 avril, 24 mai, 20 juin
Lundi

Mardi

Macaroni chinois
poulet

au

Pâté jardinier
(macédoine plutôt que
du maïs)

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Pizza-Ghetti

Ragoût de boulettes,
légumes et patates
pilées

Hamburger au poulet
ou au poisson

Semaine du: 7 sept., 4 oct., 1er nov., 29 nov., 7 janv., 31 janvier, 7 mars, 4 avril, 2 mai, 30 mai
Linguini sauce Alfredo
au poulet et brocoli

Jambon, patates pilées
et légumes

Saucisses porc et
poulet, légumes et
patates pilées

Hamburger

Spaghetti sauce
à la viande

Semaine du: 13 sept., 12 oct., 8 nov., 6 déc., 10 janv., 7 février, 14 mars, 11 avril, 9 mai, 6 juin
Bâtonnets de poisson,
riz et légumes

Burritos au bœuf

Poulet sauce BBQ,
patates pilées,
et légumes

Lasagne

Macaroni au bœuf
et fromage

Semaine du: 20 sept., 18 oct., 15 nov., 13 déc., 17 janv., 14 février, 21 mars, 19 avril, 16 mai, 13 juin
Sous-marin viandes
froides ou à la salade
de poulet

Pâté au poulet et
patates pilées

Pâté chinois

Omelette au jambon et
patates rissolées

Pizza fromage ou
végétarienne

Prix des repas chauds et des choix remplaçants l'assiette principale
Repas du jour: 5,75$

Grilled cheese: 2,25$ // grilled cheese au jambon: 3,00$

Assiette principale: 4,00$

Sandwich poulet, jambon ou œuf: 3,00$

Salade césar au poulet: 4,00$

Jus de fruit, de légumes ou lait: 1,00$
Collations: 1,00$
Yogourt: 1,00$

Salade du jour: 1,50$
Soupe: 1,00$
Fruits: 1,00$

Il y a possibilité d'acheter une carte-repas prépayée pour chaque enfant ou une carte familiale à votre convenance

Prix de la carte: 5 repas 28,75$

10 repas 57,50$

20 repas 110,00$ (rabais de 5$ à l'achat de 20 repas)

IMPORTANT: Commander chaque repas le matin, avant le début des classes
Payable en argent ou par virement bancaire à : celine3868@hotmail.com
ou par téléphone (450) 210-0499
Mot de passe: jab
ESi votre enfant doit quitter l'école en avant-midi et qu'il a commandé son repas, vous devez me laisser un
message sur mon répondeur et son repas pourra être repris durant la semaine.

Responsable de la cafétéria: Céline Breton (450) 210-0499

PAS DE CHÈQUE

P.S. Il est à noter que les vendredis de congé, le menu du vendredi s'appliquera le jeudi.

