2013-2014
SEMAINE 1

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SOUPE

Potage cultivateur

Crème de brocoli

Soupe de tomates
et d’orge 

Soupe jardinière

Soupe au poulet
et aux nouilles

LUNDI SANS VIANDE

VÉGÉ

VÉGÉ

VÉGÉ

Lasagne végé

Pâté chinois au thon

Bol de chili végé
avec baguette 

Tofu à la grecque et
garnitures sur pita

Croquette de
dindon maison

Veau à
la parmesane

Cuisse de poulet
croustillante

Spaghetti,
sauce à la viande 

À ESSAYER

À ESSAYER

Salade grecque
au poulet*

Soupe tonkinoise
au bœuf*

1
PLATS DU CHEF
2

SPÉCIAL CONCEPT

Steak de Hambourg,
sauce lyonnaise
VÉGÉ

Filet de poisson
multigrain 
Pizza texane
au poulet

LÉGUMES

Mélange californien
de légumes

Carottes

Haricots verts à la
ciboulette et au miel

Légumes grillés
au four

Maïs mexicain

SALADE/CRUDITÉS

Salade de
légumes croquants

Salade d’épinards
et de radis

Salade de chou
rouge croquant

Salade César

Salade grecque

ACCOMPAGNEMENTS

Couscous aux
légumes2

Riz basmati et riz
sauvage2 

Pommes de terre
assaisonnées au four2

―

Pommes de terre
Franconia

DESSERTS

Une variété de fruits frais, en coupe, de desserts aux fruits et de desserts au lait est disponible chaque jour.
Des desserts à base de produits céréaliers sont disponibles chaque semaine.

Le symbole  indique un produit céréalier à grains entiers.
* Inclut 3 groupes du Guide alimentaire canadien
(viandes et substituts, produits céréaliers et légumes).

Ce menu et les compléments offerts (p. ex. lait et pain)
permettent de composer chaque jour un repas équilibré
contenant des aliments des 4 groupes du Guide alimentaire
canadien.

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

1

Servi avec le plat du chef 1
Servi avec le plat du chef 2
3
Servi avec le spécial concept
2

2013-2014
SEMAINE 2

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SOUPE

Soupe paysanne

Soupe au poulet
et au riz brun 

Crème de poireaux

Soupe au bœuf
et aux légumes

Potage de légumes

Pizza au veau
à la mexicaine

Poulet shish taouk

Brochette de dinde,
sauce forestière

Filet de poisson à la
chapelure italienne

Bœuf barbecue

Macaroni à
la viande 

À ESSAYER

VÉGÉ

À ESSAYER

Salade gourmet
au jambon*

Mijoté végétarien
à l’italienne*

Soupe tonkinoise
aux crevettes*

LUNDI SANS VIANDE

1
PLATS DU CHEF
2

Spaghetti végé
tomates et lentilles

VÉGÉ

Burger de porc
à la grecque

SPÉCIAL CONCEPT

VÉGÉ

Casserole au
thon gratinée
Pain de veau
alla pizza

LÉGUMES

Haricots jaunes

Mélange oriental de
légumes à l’orange et
au gingembre

Brocoli au citron

Jardinière à
l’italienne

Pois verts

SALADE/CRUDITÉS

Salade César

Salade méli-mélo

Salade du chef

Salade de carottes

Salade verte

ACCOMPAGNEMENTS

―

Pommes de terre
en quartiers2

Salade de quinoa1 
Nouilles aux œufs2,3

Mélange sept
grains pilaf1

Purée de pommes
de terre1

DESSERTS

Une variété de fruits frais, en coupe, de desserts aux fruits et de desserts au lait est disponible chaque jour.
Des desserts à base de produits céréaliers sont disponibles chaque semaine.

Le symbole  indique un produit céréalier à grains entiers.
* Inclut 3 groupes du Guide alimentaire canadien
(viandes et substituts, produits céréaliers et légumes).

Ce menu et les compléments offerts (p. ex. lait et pain)
permettent de composer chaque jour un repas équilibré
contenant des aliments des 4 groupes du Guide alimentaire
canadien.

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

1

Servi avec le plat du chef 1
Servi avec le plat du chef 2
3
Servi avec le spécial concept
2

2013-2014
SEMAINE 3

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SOUPE

Soupe de légumes
et quinoa 

Soupe aux tomates

Potage Crécy

Crème de
courge d’hiver

Soupe au poulet
et aux nouilles

Pâté chinois
au veau

À ESSAYER

Souvlaki de porc

Cannelloni au poulet,
sauce rosée

LUNDI SANS VIANDE

1 Pennes à la grecque,
pois chiches et feta 

Cuisse de poulet rôtie
à la portugaise

PLATS DU CHEF
2

Filet de poisson
meunière
À ESSAYER

Salade florentine aux
haricots rouges
et jambon*

SPÉCIAL CONCEPT

LÉGUMES
SALADE/CRUDITÉS
ACCOMPAGNEMENTS
DESSERTS

Carottes en bâtonnets

Brocoli

Chiffonnade de chou Salade de betteraves
―

VÉGÉ

VÉGÉ

Burger de dindon
à l’indienne

Lasagne garnie

Pita à l’italienne

Casserole de haricots
et d’épinards sur
polenta

VÉGÉ

Assiette libanaise

VÉGÉ

(salades fattouche
et lentilles, falafels
de pois chiches)*

Saumon,
sauce à l’aneth

Choux de Bruxelles à
l’ail

Jardinière

Légumes grillés au
four

Salade grecque

Salade de carottes

Salade du chef

Purée de pommes de
Pommes de terre
Pilaf de riz ou pita1
terre et carottes2
assaisonnée1,3

-

Une variété de fruits frais, en coupe, de desserts aux fruits et de desserts au lait est disponible chaque jour.
Des desserts à base de produits céréaliers sont disponibles chaque semaine.

Le symbole  indique un produit céréalier à grains entiers.
* Inclut 3 groupes du Guide alimentaire canadien
(viandes et substituts, produits céréaliers et légumes).

Ce menu et les compléments offerts (p. ex. lait et pain)
permettent de composer chaque jour un repas équilibré
contenant des aliments des 4 groupes du Guide alimentaire
canadien.

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

1

Servi avec le plat du chef 1
Servi avec le plat du chef 2
3
Servi avec le spécial concept
2

2013-2014
SEMAINE 4

LUNDI

MARDI

MERCREDI

SOUPE

Crème de légumes

Potage cultivateur

Crème de
champignons

VÉGÉ

VÉGÉ

Filet de poisson
à la créole

Tortellini au fromage,
sauce napolitaine

1

Saucisses
de poulet

PLATS DU CHEF
2

Lanières de
poulet Tao

VÉGÉ

Boulettes de veau

SPÉCIAL CONCEPT

Burger de saumon
(sur pain thintini) 

JEUDI

VENDREDI

Soupe au poulet et Soupe au bœuf et aux
au riz brun 
nouilles
Taco au bœuf 

VÉGÉ

Poisson cari-coco

VÉGÉ

Couscous de pois
chiches à la
marocaine*

À ESSAYER

À ESSAYER

Salade thaïe épicée
au bœuf *

Soupe tonkinoise
au porc*

Pizza au jambon 

LÉGUMES

Navet et patate douce
cuits au four

Popcorn de
chou-fleur

Maïs et
poivrons rouges

Légumes à la
florentine1

Julienne de carottes
à la ciboulette

SALADE/CRUDITÉS

Salade d’épinards et
de mandarines

Salade de pois
chiches à l’italienne

Salade verte

Salade César allégro1

Salade de
fèves germées

ACCOMPAGNEMENTS

Riz basmati

Purée de pommes
de terre2

Quinoa et
haricots1

-

Riz1 

DESSERTS

Une variété de fruits frais, en coupe, de desserts aux fruits et de desserts au lait est disponible chaque jour.
Des desserts à base de produits céréaliers sont disponibles chaque semaine.

Le symbole  indique un produit céréalier à grains entiers.
* Inclut 3 groupes du Guide alimentaire canadien
(viandes et substituts, produits céréaliers et légumes).

Ce menu et les compléments offerts (p. ex. lait et pain)
permettent de composer chaque jour un repas équilibré
contenant des aliments des 4 groupes du Guide alimentaire
canadien.

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

1

Servi avec le plat du chef 1
Servi avec le plat du chef 2
3
Servi avec le spécial concept
2

