
 

 

 
 
 

Service de cafétéria scolaire 

 Monsieur Stéphane 

Menu printemps 2018/2019 

 
DATE   LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 

 

SEMAINE A 

1er avril 

29 avril 

27 mai 

 

 

 

Soupe dinde et riz 

Wrap au poulet 

Salade César 

Short cake léger aux 

fraises 

 

Crème  de céleri 

Croque monsieur 

Salade verte  

et crudités 

Muffin aux carottes 

 

 

Crème de panais  

 à la poire 

Quiche Lorraine 

Brocoli et couscous 

Pêches 

 

Soupe aux légumes 

Spaghetti boulettes 

de viande 

Pain à l’ail 

Gâteau au citron 

 

Soupe bœuf et orzo 

Saucisses porc et 

bœuf 

Haricots verts 

Pommes de terre 

purée 

Pouding à la vanille 

 

 

SEMAINE B 

8 avril 

6 mai 

3 juin 

 

 

 

Crème de 

champignons 

Quesadilla au poulet 

Salade de maïs 

Bâtonnet de carottes 

Yogourt et fruits 

 

Soupe  julienne de 

légume 

Sauté de porc à la 

chinoise  

Carottes et brocoli 

Biscuit aux coconuts 

  

 

Soupe poulet et 

nouilles 

Hambourgeois de 

luxe 

Salade de pommes 

de terre, crudités 

Fruits en coupe 

 

Soupe minestrone 

Pizza pepperoni 

Salade César 

Muffin aux bleuets 

 

 

Crème de navets  

Macaroni 

 à la viande  

Carottes  

Cup cake à la vanille 

 

 
SEMAINE C 
15 avril 

13 mai 

10juin 

 

Crème de tomate 

Pâte au jambon 

 et petits légumes 

 Brocoli 

Trottoir aux 

framboises 

 

Soupe aux légumes 

Chili Con Carne 

Salade césar 

Pain à l’ail gratiné 

Tarte aux pommes 

 

 

Crème de 

champignons 

Grille cheez au 

jambon  

Salade de pâte, 

Crudité,  

fruits 

 

Soupe aux légumes 

Souvlaki 

Riz, légumes 

Salade  

Muffin aux bleuets 

 

Soupe won ton 

Pâté chinois 

Macédoine de 

légumes 

Biscuits fortune 

 

 
SEMAINE D 
22 avril 

20 mai 

17 juin 
 

 

Poulet et nouilles 

Riz frit au poulet 

Pouding 

 

 

Potage cultivateur 

Boulette de bœuf 

farcie de fromage à 

la sauce tomate 

Riz et légumes 

Renversé aux ananas 

et cerises 

 

Crème de carottes 

Mac and cheez au 

gratin 

Brocoli 

 Fruits en coupe 

 

 

Soupe minestrone 

Pizza aux légumes et 

Spaghetti 

Biscuit à la gelée de 

bleuets  

 

Potage au 3 racines 

Salade César au 

poulet  

Gâteau aux épices  

 

 

      

  


