
Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

Semaine 4

Vous voulez consulter le 
menu offert à l’école 

de votre enfant?

Visitez notre site internet 
pauselunch.ca

afin de vous créer un compte.

Plusieurs écoles affichent  
aussi les menus sur leur 

site internet.

Soupe tomates et nouilles
Suprême de poulet, 
sauce barbecue
LUNDI SANS VIANDE
Tortellinis au fromage,
sauce rosée 
Mélange Soleil levant
Salade du chef
Riz brun pilaf 
(plat du chef 1)

Crème de légumes
Riz frit au jambon
Pain de viande façon pizza
Haricots verts entiers
Salade verte et tomates
Purée de pommes de terre 
(plat du chef 2)

Potage bœuf, légumes et orge   
Spaghettis, sauce  
à la viande maison
Pain farci aux œufs 
LE LÉGUME INSPIRÉ
Salade de chou et poivrons 
rouges

Soupe aux légumes
Pizza maison pepperoni et 
fromage ou végétarienne      
Poulet au cari
Carottes persillées
Salade du verger
Couscous aux légumes
(plat du chef 2)

Soupe poulet et riz brun            
Tortilla de blé entier  
au bœuf à la mexicaine       

   

Filet de sole pané maison
multigrain 
Mélange Romanesco
Salade mexicaine
Riz aux fines herbes 
(plat du chef 2)

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Majoritairement composé d’ingrédients 
de provenance québécoise.

Poisson de pêche durable
certifi é par MSC, Ocean Wise,
ou autre organisme reconnu.

Produit céréalier
à grains entiers.

Convient aux
lacto-ovo-végétariens.

Portion sensée • sans gras trans industriel
teneur limitée en sodium et gras saturés. École Val-Marie  —  2019-2020

Crudités, pain, jus de fruits, 
jus de tomate, lait et eau 
sont disponibles chaque 
jour avec le repas complet.

NRJ    zone

26 août

23 septembre

21 octobre

18 novembre

16 décembre

27 janvier

24 février

30 mars

27 avril

25 mai

Soupe au bœuf et riz brun         
Bœuf au parfum d’Italie sur
croûton de pain grillé
LUNDI SANS VIANDE
Pennes, sauce primavera        
Légume du potager
Salade italienne

Crème de tomate
Pâté au poulet maison
ou
pâté au saumon maison
Boulettes de veau aux pêches
Mélange Jardinière 
(haricots et carottes)
Salade estivale
Purée de pommes de terre

Soupe aux légumes
Lasagne maison
Sandwich au jambon
sur pain de blé entier

                 

LE LÉGUME DU JOUR
Salade verte, tomate et 
concombre

Potage du marché
Pâté chinois
Filet de poisson 
pané à l’italienne 
Julienne de carottes 
deux couleurs
Salade d’automne
Riz multigrain, huile,
basilic et citron 

 
  

(plat du chef 2)

Crème de légumes
Pizza maison à la saucisse 
ou pizza végétarienne             
Croquette maison
multigrain à la dinde 
Légumes de saison
Salade César

2 septembre

30 septembre

28 octobre

25 novembre

6 janvier

3 février

9 mars

6 avril

4 mai

1er juin

Soupe poulet, légumes
et orge 

 

Bœuf à l’orientale
LUNDI SANS VIANDE
Roulé multigrain
aux œufs  

  

Légumes en juliennes
Salade du chef
Vermicelles de riz
(plat du chef 1)

Crème de légumes
Tranche de jambon 
au jus de pomme
Filet de poisson pané maison
Haricots verts
Salade de légumes croquants
Pommes de terre en dés 
barbecue

Soupe bœuf et riz brun              
Spirales, sauce bolognaise
Burger de poulet 
multigrain croustillant 

           

LE LÉGUME DU JOUR
Chiffonnade de laitue
et tomates
Pommes de terre maison
(plat du chef 2)

Soupe du cultivateur
Boulettes de dindon haché, 
sauce aux épinards
Saucisse
Maïs au beurre
Salade du jardinier
Purée de pommes de terre

Potage aux carottes
Pâté à la viande
Salade César au poulet grillé
Pois et carottes
Salade verte
Purée de pommes de terre
(plat du chef 1)

9 septembre

7 octobre

4 novembre

2 décembre

13 janvier

10 février

16 mars

13 avril

11 mai

8 juin

Soupe minestrone aux haricots
Sauté de poulet teriyaki
LUNDI SANS VIANDE
Lasagne aux légumes             
Haricots verts
Chiffonnade de laitue 
et tomates
Riz multigrain pilaf                      
(plat du chef 1)

Soupe poulet et riz brun            
Boulettes à la suédoise
Bagel de blé entier 
à la dinde                                   
Carottes persillées
Salade du potager aux épinards
Purée de pommes de terre
(plat du chef 1)

Potage bœuf et orge  
Filet de poisson 
en croûte d’épices
Riz à l’orientale
LE LÉGUME DU JOUR
Salade du chef
Purée de pommes de terre
(plat du chef 1)

Soupe aux légumes
Burger de côtes levées, 
sauce barbecue
Farfalles sauce à la 
viande maison
Mélange de légumes du potager
Salade du jardin
Frites juliennes cuites au four
(plat du chef 1)

Crème de légumes du potager
Sandwich chaud au poulet
(hot chicken)
Bifteck de Hambourg
(hamburger steak)
Pois verts
Salade méli-mélo
Pommes de terre en dés 
barbecue (plat du chef 1)

16 septembre

14 octobre

11 novembre

9 décembre

20 janvier

17 février

23 mars

20 avril

18 mai

15 juin

Majoritairement composé d’ingrédients 
de provenance québécoise.

Poisson de pêche durable
certifi é par MSC, Ocean Wise,
ou autre organisme reconnu.

Produit céréalier
à grains entiers.

Convient aux
lacto-ovo-végétariens.

Portion sensée • sans gras trans industriel
teneur limitée en sodium et gras saturés.


