
 

ÉCOLE VALMARIE inc.  Tél. : 819 379-8040, poste 206  
 

REPAS COMPLET 

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

complet. 

 

 

 

  

SEMAINE 1 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

SOUPE 
Soupe aux légumes   Soupe aux tomates et 

nouilles  

Soupe au bœuf et orge Soupe au poulet et riz 

brun  

Crème de légumes 

PLAT DU CHEF 

 

 

1 
Sauté de bœuf façon 

asiatique  

Tranche de jambon au 

parfum du verger 

Burger de poulet 

multigrain 

Saucisses Tourtière 

2 

LUNDI SANS VIANDE 

Roulé multigrain aux 

œufs  

Filet de poisson en 

chapelure multigrain à 

l’italienne 

Pennes, sauce à la 

viande maison 

Boulettes de dinde à la 

grecque  

Salade César au 

poulet grillé 

LÉGUME ou  

SALADE 

Juliennes de carotte Haricots verts  LE LÉGUME INSPIRÉ  Maïs entier Pois verts et carottes 

Salade du chef  Salade verte Salade de tomate et 

concombre 

Salade méli-mélo Salade jardinière 

ACCOMPAGNEMENT 

Vermicelles de riz  
(plat du chef 1) 

Riz aux fines herbes Cubes de pommes de 

terre barbecue  

(plat du chef 1) 

Purée de pommes de 

terre  

Purée de pommes 

de terre  

(plat du chef 1) 

DESSERT DU JOUR 
Des fruits, des desserts à base de fruits ou de produits laitiers, ou des desserts cuisinés à base de produits céréaliers  

(de préférence à grains entiers) sont aussi disponibles et inclus chaque jour avec le repas complet. 

Les semaines sont indiquées dans le calendrier scolaire. 



 

ÉCOLE VALMARIE inc.  Tél. : 819 379-8040, poste 206  
 

REPAS COMPLET 

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

complet. 

 

 

  

SEMAINE 2 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

SOUPE 
Soupe au bœuf,  

légumes et orge  

Soupe au poulet et 

nouilles 

Potage du marché Crème de légumes Soupe aux légumes 

et riz brun 

PLAT DU CHEF 

1 

Sauté de poulet à  

l’orientale 

Boulettes à la suédoise Riz au jambon Burger de côtes 

levées, sauce 

barbecue 

Bifteck de Hambourg 

(hamburger steak) 

2 

LUNDI SANS VIANDE 

Lasagne, sauce  

crémeuse aux légumes 

Bagel de blé entier à la 

dinde 

Filet de poisson pané 

maison 

Pâtes, sauce 

bolognaise maison 

Sandwich chaud au 

poulet   

(hot chicken) 

LÉGUME ou  

SALADE 

Légume du jardin Mélange Soleil levant LE LÉGUME DU 

JOUR  

Légumes inspirés Pois verts   

Salade du jardinier Salade florentine  Salade verte Salade printanière Salade de légumes 

croquants  

ACCOMPAGNEMENT 

Riz brun 

(plat du chef 1)   

Purée de pommes de 

terre 

(plat du chef 1)  

Riz multigrain, huile 

basilic et citron  

(plat du chef 2) 

Frites juliennes cuites 

au four 

(plat du chef 1) 

Cubes de pommes 

de terre assaisonnés 

DESSERT DU JOUR 
Des fruits, des desserts à base de fruits ou de produits laitiers, ou des desserts cuisinés à base de produits céréaliers  

(de préférence à grains entiers) sont aussi disponibles et inclus chaque jour avec le repas complet. 



 

ÉCOLE VALMARIE inc.  Tél. : 819 379-8040, poste 206  
 

REPAS COMPLET 

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

complet. 

 

   

SEMAINE 3 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

SOUPE 
Soupe au poulet, 

légumes et orge  

Crème de légumes   Soupe au bœuf et riz Potage cultivateur Soupe au poulet et 

nouilles 

PLAT DU CHEF 

1 

Blanc de poulet, sauce 

barbecue 

Pain de viande Spaghettis, sauce 

bolognaise 

Pizza pepperoni et 

fromage ou  

pizza végétarienne 

Filet de sole pané en 

croûte d’épices  

maison 

2 

LUNDI SANS VIANDE 

Tortellinis au fromage, 

sauce rosée   

Riz brun frit à l’orientale Roulé multigrain, 

surprise du chef 

Sauté de poulet à 

l’indienne 

Boulettes de veau à 

la mexicaine 

LÉGUME ou  

SALADE 

Duo de haricots verts 

et jaunes coupés 

Mélange Soleil levant Légumes de saison Carottes au miel  LE LÉGUME  

QUI ME TENTE 

Salade du chef  Chiffonnade de laitue  

et tomates 

Salade de légumes 

croquants  

Salade d’automne aux 

pommes 

Salade mexicaine et 

tortilla multigrain 

ACCOMPAGNEMENT 

Riz brun  

(plat du chef 1)  

Purée de pommes de 

terre  

(plat du chef 1)  

- Couscous  
(plat du chef 2) 

 

Riz à la mexicaine 

DESSERT DU JOUR 
Des fruits, des desserts à base de fruits ou de produits laitiers, ou des desserts cuisinés à base de produits céréaliers  

(de préférence à grains entiers) sont aussi disponibles et inclus chaque jour avec le repas complet. 



 

ÉCOLE VALMARIE inc.  Tél. : 819 379-8040, poste 206  
 

REPAS COMPLET 

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

complet. 

 

 

 

 

SEMAINE 4 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

SOUPE 
Soupe minestrone  Soupe au poulet et riz 

brun  

Potage du marché Soupe aux légumes Crème de légumes 

PLAT DU CHEF 

1 
Bœuf en sauce à 

l’italienne sur croûtons 

dorés 

Pâté au poulet et/ou 

pâté au saumon 
Lasagne  Pâté chinois  Pizza à la saucisse ou 

pizza végétarienne 

2 

LUNDI SANS VIANDE 

Plumes raillées au blé 

entier, sauce primavera  

Boulettes de veau aux 

pêches 

Sandwich de blé entier 

au jambon 

Filet de poisson pané 

maison 

Sauté de dinde à la 

teriyaki 

LÉGUME ou 
SALADE 

Haricots verts Mélange Soleil levant LE LÉGUME DU JOUR Mélange de légumes 

du jardinier 

Mélange Romanesco 

Chiffonnade de laitue et 

tomates 

Salade aux légumes 

croquants 

Salade du jardin Salade verte Salade méli-mélo 

ACCOMPAGNEMENT 
- Purée de pommes de 

terre  

- Riz aux fines herbes 

(plat du chef 2) 

Couscous de blé 

entier aux légumes  
(plat du chef 2)  

DESSERT DU JOUR 
Des fruits, des desserts à base de fruits ou de produits laitiers, ou des desserts cuisinés à base de produits céréaliers  

(de préférence à grains entiers) sont aussi disponibles et inclus chaque jour avec le repas complet. 


