
 

                                                       

Menu de la cafétéria - école secondaire de l'Île 
  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Semaine 1 

         Soupe du jour  

1. Tortellinis 3 fromages sauce 
rosée avec pain à l’ail 
 

2. Choix du chef     
 
            À la carte 

3. Spaghetti / Pizza / Club panini      

           Soupe du jour  

1. Bâtonnet de poisson avec riz 
pilaf et légumes 

 
2. Choix du chef     

 
            À la carte 

3. Spaghetti / Pizza / Club panini         

           Soupe du jour  

1. Mijoté de bœuf aux légumes 
sur nouilles aux oeufs 

 
2. Choix du chef     

 
            À la carte 

3. Spaghetti / Pizza / Club panini         

           Soupe du jour  

1. Cuisse de poulet avec pommes 
de terre grecques et légumes 

 
2. Choix du chef     

 
            À la carte 

1. Spaghetti / Pizza / Club panini         

           Soupe du jour  

1. Hamburger steak avec patates et 
légumes 

 
2. Choix du chef     

 
            À la carte 

1. Spaghetti / Pizza / Club panini         

      

Semaine 2 

         Soupe du jour  

1. Pennes Alfredo aux légumes 
avec pain à l’ail 
 

2. Choix du chef     
 
            À la carte 

3. Spaghetti / Pizza / Club panini      

         Soupe du jour  

1. Pâté chinois avec salade verte 
 

2. Choix du chef     
 
            À la carte 

3. Spaghetti / Pizza / Club panini      

         Soupe du jour  

1. Wrap classique au poulet épicé 
avec salade de pâte 
 

2. Choix du chef     
 
            À la carte 

3. Spaghetti / Pizza / Club panini      

         Soupe du jour  

1. Pain de viande sauce tomate 
avec purée de pommes de 
terre et légumes 
 

2. Choix du chef     
 
            À la carte 

3. Spaghetti / Pizza / Club panini      

         Soupe du jour  

1. Burger au poulet avec patates et 
salade de pâtes 
 

2. Choix du chef     
 
            À la carte 

3. Spaghetti / Pizza / Club panini      

      

Semaine 3 

         Soupe du jour  

1. Macaroni à la viande gratiné 
avec pain à l’ail 
 

2. Choix du chef     
 
            À la carte 

3. Spaghetti / Pizza / Club panini      

         Soupe du jour  

1. Filet de poisson pané (sole) 
sauce au choix avec riz et 
légumes 
 

2. Choix du chef     
 
            À la carte 

3. Spaghetti / Pizza / Club panini      

         Soupe du jour  

1. Poulet parmigiana servi sur 
pennes 
 

2. Choix du chef     
 
            À la carte 

3. Spaghetti / Pizza / Club panini      

         Soupe du jour  

1. Assiette chinoise  
(3 items choix du chef) 
 

2. Choix du chef     
 
            À la carte 

3. Spaghetti / Pizza / Club panini      

         Soupe du jour  

4. Sandwich viandes fumées avec 
patates et salade de chou 
 

5. Choix du chef     
 
            À la carte 

1. Spaghetti / Pizza / Club panini      

      

Semaine 4 

         Soupe du jour  

1. Lasagne bolognaise avec 
salade césar 
 

2. Choix du chef     
 
            À la carte 

3. Spaghetti / Pizza / Club panini      

         Soupe du jour  

1. Sauté de poulet sauce thaï 
avec riz 
 

2. Choix du chef     
 
            À la carte 

3. Spaghetti / Pizza / Club panini      

         Soupe du jour  

1. Vol-au-vent au poulet avec 
purée de pommes de terre 
 

2. Choix du chef     
 
            À la carte 

3. Spaghetti / Pizza / Club panini      

         Soupe du jour  

1. Lasagne végétarienne avec 
pain à l’ail 
 

2. Choix du chef     
 
            À la carte 

3. Spaghetti / Pizza / Club panini      

         Soupe du jour  

1. Sandwich BBQ côtelette de porc 
avec patates 
 

2. Choix du chef     
 
            À la carte 

3. Spaghetti / Pizza / Club panini      

 Le repas comprend une soupe au choix du chef, un breuvage (eau ou petit jus en boîte ou petit berlingot de lait et dessert du jour) : 7,25 $ 

  Carte pour 5 repas complets disponible à la cafétéria : 37,50 $  
Mode de paiement : comptant ou débit 

 

 

Semaine 1: (semaines du 3 oct.-31 oct.- 28 nov.-9 janv.-6 fév.-13 mars – 10 avril- 25 avril-8 mai-5 juin) 

Semaine 2: (semaines du 10 oct.-7 nov.- 5 déc.- 16 janv.-13 fév.-20 mars - 17 avril- 15 mai-30 mai) 

Semaine 3: (semaines du 17 oct.- 14 nov.-12 déc.- 23 janv.-20 fév.-27 mars-24 avril-22 mai-6 juin) 

Semaine 4: (semaines du 24 oct.- 21 nov.-19 déc.- 30 janv.-27 fév.-3 avril- 1er mai-29 mai) 

Pour toutes informations : 

Roger Gendron  819-771-8888 


