SEMAINE 1
SOUPES

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Soupe au bœuf, aux
légumes et à l’orge 

Crème de légumes

Soupe au poulet
et aux nouilles

Crème de courge

Soupe au poulet
et riz brun

Lasagne au gratin

Bifteck de Hambourg,
sauce lyonnaise

J’OSE!
1 Pain de viande alla pizza Fusilli, sauce à la viande
PLATS DU CHEF

Poisson en croûte de
bretzels

LUNDI SANS VIANDE
2

LÉGUMES ou
SALADES
ACCOMPAGNEMENTS

POURQUOI PAS?

Sauté asiatique au
brocoli (lanières végé)
Jardinière de légumes
à l’orientale

Souvlaki de porc

Saucisse de poulet

Poulet,
sauce Général Tao

Haricots verts

Mélange de
légumes du jour

LE LÉGUME INSPIRÉ

Maïs en grains

Salade de carottes

Salade César allegro

Salade de chou asiatique

Chiffonnade de laitue
et de tomates

Salade du chef

Riz au jasmin

Pommes de terre à la
grecque ou servi sur pita
(plat du chef 2)

Orge pilaf 

Nouilles aux œufs
(plat du chef 2)

Purée de
pommes de terre
(plat du chef 1)

Pâté mexicain
à la dinde 

DESSERTS

Une variété de fruits frais, en coupe, de desserts aux fruits et de desserts au lait est disponible chaque jour ainsi que des
produits à base de produits céréaliers (de préférence à grains entiers).

BOISSONS

Lait, eau ou jus de fruits pur à 100 %

EXPRESS

Des nouveautés à venir, incluant notre bannière Cuisine de rue.

 Croûte sans gras trans
COMMISSION SCOLAIRE DE LA POINTE-DE-L’ÎLE  Tél. : (514) 325-0480, poste 17538

 Produit céréalier à grains entiers

SEMAINE 2

LUNDI

SOUPES
1
PLATS DU CHEF
2
LÉGUMES ou
SALADES
ACCOMPAGNEMENTS

Soupe au poulet
et aux nouilles
Steakette de veau
napolitaine

LUNDI SANS VIANDE
Pennes, sauce végé 
Mini-carottes
Salade César
Pommes de terre en
cubes assaisonnées
(plat du chef 1)

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Potage du marché

Crème de tomate

Soupe aux légumes

Crème de brocoli

Filet de poisson
multigrain

Pita à l’italienne

Macaroni chinois

Poulet des Caraïbes

Burger de dinde
mayo créole

Assiette libanaise
(falafels et vinaigrette
libanaise

Pizza texane au poulet


Pâté au saumon,
sauce aux œufs 

Macédoine de légumes
maison
Salade verte

Salade fattouche

Riz du chef
(plat du chef 1)

Couscous
(plat du chef 2)

Brocoli

Mélange californien
LE LÉGUME DU JOUR
de légumes
Salade de chou crémeuse
Salade NRJ
Purée de
--pommes de terre
(plat du chef 1)

DESSERTS

Une variété de fruits frais, en coupe, de desserts aux fruits et de desserts au lait est disponible chaque jour ainsi que des produits
à base de produits céréaliers (de préférence à grains entiers).

BOISSONS

Lait, eau ou jus de fruits pur à 100 %

EXPRESS

Des nouveautés à venir, incluant notre bannière Cuisine de rue.

 Croûte sans gras trans
COMMISSION SCOLAIRE DE LA POINTE-DE-L’ÎLE  Tél. : (514) 325-0480, poste 17538

 Produit céréalier à grains entiers

SEMAINE 3
SOUPES

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Soupe aux lentilles

Soupe au poulet
et aux nouilles

Crème de carottes
et gingembre

Potage cultivateur

Crème de légumes

Dinde forestière

Tacos de bœuf

Macaroni à la viande

Pizza au jambon 

Burger de bœuf

Filet de poisson
croustillant en
chapelure italienne

POURQUOI PAS?

Boulettes suédoises

Cuisse de poulet
croustillant

Duo de haricots verts
et jaunes

Carottes persillées

Jardinière de légumes du
soleil levant

Fleurons de brocoli

LE LÉGUME
QUI ME TENTE

Salade du chef

Chiffonnade de laitue

Salade aux deux choux

Salade César

Salade de légumes
croquants

Riz du chef
(plat du chef 2)

Purée de pommes de
terre (plat du chef 1)

Riz brun pilaf 
(plat du chef 2)

Orzo au citron
(plat du chef 2)

---

LUNDI SANS VIANDE
1
PLATS DU CHEF
2
LÉGUMES ou
SALADES
ACCOMPAGNEMENTS

Tortellini au fromage,
sauce tomate

Parmentier d’agneau au
gratin et choix du chef

DESSERTS

Une variété de fruits frais, en coupe, de desserts aux fruits et de desserts au lait est disponible chaque jour ainsi que des produits
à base de produits céréaliers (de préférence à grains entiers).

BOISSONS

Lait, eau ou jus de fruits pur à 100 %

EXPRESS

Des nouveautés à venir, incluant notre bannière Cuisine de rue.

 Croûte sans gras trans
COMMISSION SCOLAIRE DE LA POINTE-DE-L’ÎLE  Tél. : (514) 325-0480, poste 17538

 Produit céréalier à grains entiers

SEMAINE 4
SOUPES
1
PLATS DU CHEF

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Soupe aux tomates
et aux nouilles

Potage émeraude

Soupe aigre-douce
au poulet

Bœuf barbecue

Spaghetti,
sauce à la viande

Pâté chinois

LUNDI SANS VIANDE
2

LÉGUMES ou
SALADES
ACCOMPAGNEMENTS

Farfalles à l’italienne
végé

J’OSE!

Burger de porc à la
grecque

Macédoine de légumes

Brocoli

Salade du chef

Salade César

Purée de pommes de
terre (plat du chef 1)

---

Poulet thaï

JEUDI

VENDREDI

Soupe au bœuf, aux
légumes et au riz
Crème de céleri
multigrain 
Pennes, sauce Alfredo et
Filet de poisson, sauce
en garniture, au choix :
créole
jambon ou poulet
Croquette de dindon

LE LÉGUME DU JOUR Carottes glacées au miel
Salade de betteraves
et pommes
Riz au jasmin
(plat du chef 2)

Fajita au poulet et
ses garnitures 

LE LÉGUME
QUI ME TENTE

Salade de chou classique

Salade du chef

Quartiers de pommes de
terre (plat du chef 2)

Riz multigrain pilaf 
(plat du chef 1)

DESSERTS

Une variété de fruits frais, en coupe, de desserts aux fruits et de desserts au lait est disponible chaque jour ainsi que des
produits à base de produits céréaliers (de préférence à grains entiers).

BOISSONS

Lait, eau ou jus de fruits pur à 100 %

EXPRESS

Des nouveautés à venir, incluant notre bannière Cuisine de rue.

 Croûte sans gras trans
COMMISSION SCOLAIRE DE LA POINTE-DE-L’ÎLE  Tél. : (514) 325-0480, poste 17538

 Produit céréalier à grains entiers

