
Menu du jour des écoles primaires de la commission scolaire de la région de Sherbrooke

SEMAINE 1

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

SOUPES Potage aux lentilles
Crème de                  

poulet 
Soupe bœuf et orge Crème de légumes Soupe tomate et riz

PLAT PRINCIPAL Macaroni au fromage 
Polpette de veau 

sauce aux légumes

Pâté au saumon 

gratiné 

Spaghetti sauce à la 

viande 
Vol au vent au poulet 

LÉGUMES / SALADES Crudités et trempette Mélange jardinier Salade du chef Salade de chou Pois et carottes

FÉCULENT ----- Vermicelle de riz ----- ----- -----

DESSERTS Poire dans son jus Muffin aux légumes
Crème au chocolat 

futée
Compote de pomme

Gâteau à la salade de 

fruits

SEMAINE 2

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

SOUPES Crème de tomate
Soupe                       

bœuf & riz
Soupe poulet et orzo Soupe aux légumes

Potage brocoli et chou-

fleur

PLAT PRINCIPAL
Plat de couscous et 

légumineuses gratinés 
Poulet grillé à l’érable

 Étagé de bœuf et 

chou

Rotini sauce rosée au 

jambon
Frittata et sauce pizza

LÉGUMES / SALADES Salade verte Duo d’haricots Macédoine du jour 
Salade verte & 

concombre 

Courgette grillée et 

assaisonnées

FÉCULENT ---------- Pomme de terre purée ----- -----
Pomme de terre 

quartiers

DESSERTS Pêche dans son jus Gâteau à l’avoine
Biscuits aux brisures 

de chocolat
Yogourt garni Pain aux carottes 

SEMAINE 3

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

SOUPES
Soupe tomate et 

légumes

Soupe bœuf et 

nouilles

Potage Crécy 

(carottes)
Soupe poulet et riz

Crème de           

poireaux

PLAT PRINCIPAL Fettucini Alberto  Boulettes de veau BBQ                                                                  
Poulet style général 

Tao
Pâté chinois Émincé de porc

LÉGUMES / SALADES
Salade verte garnie 

fromage et croûtons
Carottes et haricots Légumes à l’oriental Légumes & trempette Chou-fleur popcorn

FÉCULENT -----
Pomme de terre en 

purée
Riz ----- Vermicelle de riz 

DESSERTS Pain aux bananes Carré aux dattes Bagatelle Salade de fruits 
Gelée maison aux 

poires

SEMAINE 4

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI (Noël) VENDREDI

SOUPES
Soupe aux légumes de 

saison

Potage                       

Parmentier
Crème de céleri Crème de légumes

Crème de 

champignons

PLAT PRINCIPAL Guédille aux oeufs Boulettes porc- épic 
Burger de saumon 

sauce à l’aneth 

Dinde avec sauce et 

tourtière
Poulet à l’orange 

LÉGUMES / SALADES -----
Carottes chunky 

persillée 
Salade verte et tomate Carottes Brocoli 

FÉCULENT -----
Pomme de terre en 

purée 
-----

Pomme de terre en 

purée
Couscous

DESSERTS Salade de fruits 
Gâteau blanc à 

l’ananas
Pouding au riz Tarte au sucre

Pouding vanille 

maison

BOISSONS 

Semaines du 23 octobre, 20 novembre et 18 décembre 2017

Semaines du 30 octobre et du 27 novembre 2017

Réservation en ligne à lanielstlaurent.ca

Jus 200 ml, lait 1% ou 2% 200 ml ou eau Eska 500 ml

Menu alternatif offert tous les jours : Pâtes végétariennes gratinées ou tortillas au jambon

Semaines du 6 novembre et du 4 décembre 2017

Semaines du 13 novembre et du 11 décembre 2017

1 REPAS COMPLET 4.95$


