Année scolaire
2016- 2017

Semaine 1
20 fév.
06 sept. 20 mars
03 oct. 17 avril
31 oct. 15 mai
28 nov. 23 janv.

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Crème de poulet et ciboulette

Soupe au bœuf et légumes

Crème de champignons

Soupe poulet et nouilles

Crème de légumes

Lasagne à la viande
Filet de goberge amandine

Quiche lorraine
Calzone pepperoni et
fromage

Cannellonis au fromage,
sauce rosée
Burger à la mexicaine

Pennes chinoises
Cuisse de poulet BBQ

Riz brun aux légumes
Rondelles de carottes
et poireaux
Salade du chef

Crêpe aux asperges et
fromage
Mijoté de porc, sauce
moutarde

Mélange de légumes
californiens
Salade jardinière

Sauté de poivrons et
oignons
Salade mesclun

Purée de pommes de terre
Jardinière de légumes
Salade du chef

Soupe à l’oignon

Soupe asiatique

Pâté chinois
Pâté au saumon, sauce
aux œufs

Assiette chinoise
Poulet général Tao

Potage du Barry
Soupe paysanne

Semaine 2
12 sept.
27 mars
07 nov.
05 déc.

10 oct.
24 avril
22 mai
30 janv.

Semaine 3
19 sept. 06 fév.
17 oct. 14 nov.
03 avril
06 mars 01 mai
12 déc. 29 mai
10 janv.

Vendredi

Macaroni au fromage
Bœuf bourguignon
Pommes de terre grelots
Carottes glacées au miel
Salade du chef

Pain aux lentilles, sauce
tomate
Saucisses italiennes, sauce
moutarde et miel
Pommes de terre à la
lyonnaise
Chou rouge braisé
Salade verte

Betteraves persillées
Salade mesclun

Riz frit
Sauté de légumes asiatiques
Salade orientale

Soupe de la Louisianaise

Potage Crécy
Lasagne végétarienne
Poitrine de poulet farcie
cordon-bleu
Gratin de pommes de terre
Légumes basilic et origan
Salade César

Pain de viande à la dinde
Filet de tilapia aux
sésames et gingembre
Purée de pommes de terre
douces
Mélange de légumes
californiens
Salade verte

Jardinière de légumes
Salade romaine

Soupe minestrone
Burritos au bœuf
Tortellinis au fromage,
sauce primavera
Sauté de maïs à la
mexicaine
Salade chaude à l’orge

Soupe bœuf et orge

Crème de tomates à
l’italienne

Taco
Sandwich à l’effiloché
de porc

Spaghetti, sauce
bolognaise
Escalope de veau

Crème de brocoli
Rottinis, sauce marinara
et saucisses italiennes
Vol-au-vent

Pommes de terre
grecques
Carottes et petits pois
Salade de chou

Salade du chef

Nouilles persil et parmesan
Zucchinis et oignons rouges

Salade César

Semaine 4
26 sept.
24 oct.
21 nov.
19 déc.
16 janv.
13 fév.

13 mars
10 avril
08 mai
05 juin

Potage californien
Soupe poulet et riz
Macaroni à la viande
Porc à l’orientale
Linguines au beurre
Salade César

Boulettes de bœuf BBQ
Poitrine de poulet
méditerranéenne

Soupe tomates et nouilles
Quiche brocoli et cheddar
Poulet au cari

Crème de poireaux

Soupe bœuf et chou

Fettuccine carbonara
Longe de porc érable et
balsamique

Bœuf jardinière
Filets de saumon aux
gratins et légumes

Riz basmati
Purée de pommes de terre
Pommes de terre grelots
Mélange de légumes au cari
Brocolis à l'ail
Mélange de légumes
Salade du chef
Salade romaine
Salade mesclun
Les menus sont assujettis à des modifications selon la disponibilité des produits et de la saison.

Pommes de terre au four
Salade du chef

Prix du
menu du jour :
Spécial étudiant
(Comprend la soupe, le
plat principal, lait ou jus
pur à 100 % et le dessert)

5,57 $
Choix du chef
(Comprend la soupe, le
plat principal, lait ou jus
pur à 100 % et le dessert)

7,05 $
Utilisez votre carte
Mazonecaf
Remplissez la carte en
payant en argent ou par
chèque à l’ordre du :
GROUPE COMPASS
(QUÉBEC) LTÉE
OU
Sur le site
www.mazonecaf.com
Un bon mode de
paiement!
Vous décidez du montant
et du moment.
Le tour est joué; votre
enfant n’aura qu’à se
servir de sa carte
étudiante pour payer
à la caisse!

