
 

Crème de courgettes 
 

 Omelette mexicaine et salsa 
 

Gnocchis à la saucisse 
italienne 

Pommes de terre en dés 
Légumes du jour ou 

Salade en feuilles 
 

Soupe aux légumes 
 

Pain plat légumes grillés, 
pesto et feta 

 

Pennes, sauce à la viande 
 

Haricots rôtis ou 
Salade César 

 

Soupe bœuf et orge 
 

Lentilles au cari  
et pain Naan 

 
Souvlaki de porc et riz 

grec, sauce tzaziki 
 

Julienne de carottes ou 
Salade tomates et 

concombres 

Crème jardinière 
 

Filet de goberge et 
quinoa à la mangue 

 

Poulet cacciatore 
 

Pommes de terre braisées 
Légumes Montego ou 

Panaché de laitue 

Soupe poulet et nouilles 
 

Chili végétarien bol  
de tortillas 

 
Macaroni chinois et 
rouleaux impériaux 

 
Salade du jardin ou 

Légumes du jour 

Crème de brocolis 
 

Falafel et couscous, 
sauce tzatziki 

 

Sandwich au poulet 
chaud et purée de pommes 

de terre 
 

Salade de saison ou 
Carottes et pois 

Soupe légumes et nouilles 
 

Ragoût de lentilles 
 

Lasagne bolognaise 
 

Salade César ou  
Légumes du soleil levant 

Minestrone 
 

Quiche aux légumes 
 

Pâté au poulet 
 

Purée de légumes et 
pommes de terre ou  

Salade du jour 

Crème jardinière 
 

Tortellinis au fromage, 
sauce rosée 

 
Bifteck sauce forestière 

Patates en quartier 
 

Salade mesclun  ou 
Légumes bistro 

Soupe à l’oignon 
 

Gratin de quinoa  
aux légumes 

 

Sole panée avec riz  
aux 7 grains 

 
Salade jardinière ou 
Légumes Montego 

Crème de poulet  
 

Macaroni au fromage 
 et tofu 

 
   Chili con carne et 

croustilles de tortillas 
 

Salade de maïs 

Potage crécy 
 

Boulettes d’haricots noirs 
napolitaine sur riz aux 

légumes 
 

Spaghetti bolognaise 
 

Salade César ou 
Légumes mixtes 

Soupe tomates et nouilles 
 

Tofu à l’indienne  
et couscous 

 

Poulet général Tao et riz 
 

Salade du chef ou 
Macédoine 

Crème de légumes 
 

Rouleaux aux légumes 
avec riz chinois aux fèves 

edamame 

Pain de porc sauce 
aux pommes avec patates 

douces 
 

Salade mesclun ou 
Légumes Romanesco 

Soupe bœuf et orge 
 

Tofu à la grecque sur 
nouilles aux œufs 

 

Vol-au-vent à la dinde 
Patates dauphinoises 

 
Salade d’amour ou 
Légumes de saison 

Crème de champignons 
 

Pennes, sauce protéinée 
végétarienne 

Cuisse de poulet B.B.Q. 
Pommes de terre grelots 

  

Salade de chou ou 
Carottes en lamelles 

Soupe poulet et riz 
 

Bouchées aux légumes du 
jardin sauce napolitaine 

Sauté aux brocolis, 
sauce hoisin 

 

Salade du chef ou 
Légumes Scandinave 

Soupe aux légumes 
 

Omelette aux brocolis et 
fromage 

 

Osso bucco milanaise 
 avec Orgioto 

 

Salade César ou  
Duo d’haricots 

Chaudrée de maïs 
 

Lasagne végétarienne  
au cottage 

 

Boulettes de bœuf 
jardinière et patates 

 

Salade du marché ou 
Légumes de saison 

Soupe orientale 
 

Tofu à l’ananas 
 

Pâté mexicain 
 

Salade tiède de quinoa  
Panaché de laitue ou 
Légumes Paradisio 

 

Académie Antoine-Manseau 

Semaine 2 

23 sept. 24 fév. 
21 oct. 23 mars 
18 nov. 20 avril 
16 déc. 18 mai 
27 janv. 15 juin 

 

Semaine 3 

02 sept. o2 mars 
30 sept. 30 mars 
28 oct. 27 avril 
25 nov. 25 mai 
06 janv. 22 juin 
03 fév. 

Semaine 4 

09 sept. 10 fév. 
07 oct. 09 mars 

04 nov. 06 avril 
02 déc. 04 mai 
13 janv. 1er juin 

 

Semaine 1 

16 sept. 17 fév. 
14 oct. 16 mars 

11 nov. 13 avril 
09 déc. 11 mai 
20 janv. 08 juin 

Prix du 
menu du jour : 

 
# 1    4,35 $  
         (spécial étudiant) 
# 2    5,91 $  

             (spécial du chef) 

 
Les menus sont 
assujettis à des 

modifications selon la 
disponibilité des 

produits et de la saison. 

 
 

 

Lundi Vendredi Jeudi Mercredi Mardi 

Menu année scolaire  
2019 - 2020 

 


