
LUNDI JOUR 1 MARDI JOUR 2 MERCREDI JOUR 3 JEUDI JOUR 4 VENDREDI JOUR 5

Soupe soupe aux légumes soupe poulet et nouilles soupe aux pois soupe tomates et riz soupe bœuf et oignons

choix 1 Pâté au poulet Hamburger italien/laitue/tomates Fajitas au poulet Saucisses sauce lyonnaise ◊◊ Pain de lentilles / sauce tomates ◊◊

accompagnement Salade au choix du chef ou crudités Salade au choix du chef ou crudités macédoine de mais pommes de terre nature Salade aux choix du Chef ou crudités

accompagnement Haricots verts pommes de terre en quartier salade du chef pois et carottes Carottes en rondelles

pâtes du jour** pâtes du jour** pâtes du jour** pâtes du jour** Lasagne

petit sous-marin 3 viandes et fromage croissant au jambon et fromage petit pain sous-marin roti de bœuf et fromage suisse wrap aux lanières de poulet césar croissant au thon

Choix de desserts à la carte Choix de desserts à la carte Choix de desserts à la carte Choix de desserts à la carte Choix de desserts à la carte

LUNDI JOUR 6 MARDI JOUR 7 MERCREDI JOUR 8 JEUDI JOUR 9 VENDREDI JOUR 10

Soupe soupe campagnarde soupe aux légumineuse soupe aux légumes soupe poulet et riz soupe aux pois

choix 1 Poulet BBQ Pâté à la viande sauce mexicaine Pain de viande sauce au poivre Boeuf au chou ◊◊ filet de poisson/ tomates confites ◊◊

accompagnement petits pois Salade au choix du chef ou crudités pomme de terre en purée macédoine riz aux légumes

accompagnement pomme de terre grillée croustilles de mais petit pois Salade au choix du chef ou crudités Jardinière de légumes maison

pâtes du jour** pâtes du jour** pâtes du jour** pâtes du jour** Macaroni à la viande

concept en développement

Choix de desserts à la carte Choix de desserts à la carte Choix de desserts à la carte Choix de desserts à la carte Choix de desserts à la carte

LUNDI JOUR 11 MARDI JOUR 12 MERCREDI JOUR 13 JEUDI JOUR 14 VENDREDI JOUR 15

Soupe soupe tomates et riz soupe bœuf et oignons soupe campagnarde soupe aux légumineuse soupe aux légumes

choix 1 Casserole marocaine aux pois chiche petits pains farçis à la viande sauté asiatique au poulet hamburger de bœuf filet de poisson panure légère

accompagnement  pommes de terre en quartier pommes de terre en quartier Riz vapeur

accompagnement Salade au choix du chef ou crudités salade du chef Salade au choix du chef ou crudités Salade au choix du chef ou crudités Jardinière de légumes maison

pâtes du jour** pâtes du jour** pâtes du jour** pâtes du jour** Lasagne ricotta épinards

croissant au thon wrap aux lanières de poulet à la grecque petit sous-marin jambon et fromage croissant au jambon et fromage wrap aux lanières de poulet césar

Choix de desserts à la carte Choix de desserts à la carte Choix de desserts à la carte Choix de desserts à la carte Choix de desserts à la carte

LUNDI JOUR 16 MARDI JOUR 17 MERCREDI JOUR 18 JEUDI JOUR 19 VENDREDI JOUR 20

Soupe soupe poulet et nouilles soupe aux pois soupe tomates et riz soupe bœuf et oignons soupe campagnarde

choix 1 Bœuf strogonoff Sauté de poulet au curry Pâté chinois Sandwich chaud au poulet ◊◊ filet de poisson florentine ◊◊

accompagnement nouilles aux œufs couscous Salade au choix du chef ou crudités Petits pois Pommes de terre purées

accompagnement Salade au choix du chef ou crudités Salade au choix du chef ou crudités Betteraves Salade au choix du chef ou crudités Jardinière de légumes maison

pâtes du jour** pâtes du jour** pâtes du jour** pâtes du jour** Spaghetti aux boulettes

petit pain sous-marin roti de bœuf et fromage suisse croissant au thon wrap aux lanières de poulet à la grecque petit sous-marin 3 viandes et fromage croissant au jambon et fromage

Choix de desserts à la carte Choix de desserts à la carte Choix de desserts à la carte Choix de desserts à la carte Choix de desserts à la carte

pâtes du jour** choix de sauce à la viande, tomates/basilic, alfredo, béchamel, rosée ou pesto, et choix de pâtes inclue soupe ou dessert, petite salade d'accompagnement, breuvage
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