
Menu du jour des écoles secondaires 

de la commission scolaire de la région de Sherbrooke - janvier à juin 2018

SEMAINE 1

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

SOUPE Potage aux lentilles
Crème de                  

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

DESSERT Poire dans son jus Muffin aux épices
Crème au chocolat 

futée

Croustade aux 

pommes

Gâteau à la salade 

de fruits

SEMAINE 2

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

SOUPE Crème de tomate
Soupe                       

bœuf & riz

Soupe poulet et 

orzo 
Soupe aux légumes

Crème de broco-

fleur

DESSERT Pêche dans son jus Gâteau à l’avoine
Biscuit brisures de 

chocolat
Yogourt garni Pain aux carottes 

SEMAINE 3

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

SOUPE
Soupe tomate et 

légumes

Soupe bœuf et 

nouilles

Potage Crécy 

(carottes)
Soupe poulet et riz

Crème de           

poireaux

DESSERT Salade de fruits Carré aux dattes Bagatelle Pain aux bananes
Jell'O maison aux 

poires

SEMAINE 4

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

SOUPE Soupe aux légumes
Potage                       

Parmentier
Crème de céleri Soupe bœuf et orzo  

Crème de 

champignons

DESSERT Salade de fruits 
Gâteau blanc à 

l’ananas

Pouding vanille 

maison
Pêche dans son jus Pouding au riz

BOISSON

Semaines du 8 janvier, 5 février, 12 mars, 9 avril, 7 mai, 4 juin 2018  

Semaines du 15 janvier, 12 février, 19 mars, 16 avril, 14 mai, 11 juin 2018

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

Semaines du 22 janvier, 19 février, 26 mars, 23 avril, 21 mai, 18 juin 2018


Semaines du 29 janvier, 26 février, 2 avril, 30 avril, 28 mai 2018



PLAT PRINCIPAL

Lasagne 

crémeuse aux 

légumes                  
(salade verte)

Rigatoni au 

jambon sauce 

Alfredo                   
(laitue mixte)

Étagé de chou et 

bœuf

Poulet grillé à 

l’érable                             
(riz et légumes italiens)

Macaroni à la 

viande

Poulet à la 

louisianaise                     
(riz et brocoli)

Riz frit aux œufs

Boulettes BBQ
(pomme de terre et 

juliennes de carottes)

Pavé de porc 

chasseur
(purée de pommes de 

terre)

PLAT PRINCIPAL

Poke Kung Pao               
(plat asiatique à base 

de riz, sésame et tofu)

Farfalle au thon 

vénitien 

 Émincé de porc à 

la grecque (pomme 

de terre et légumes)

Suggestion du 

chef

Chili con carne
(riz et croustilles de 

pita)

Rotini Primavera 

gratiné
(salade César)

Boulettes de porc 

Pomodoro 
(purée et laitue mixte)

Pita-pizza 

mexicaine au 

poulet                    
(légumes)

Gratin de jambon 

et pomme de terre 
(juliennes de carottes)

Boulettes 

suédoises          
(nouilles aux œufs et 

légumes)

Croquette de 

poisson               
(riz et salade de chou)

Spaghetti à la 

viande

Pain de veau et 

tomate                  
(pâtes au beurre et 

légumes du jour)

Omelette 

campagnarde 
(pomme de terre et 

crudités)

Couscous 

marocain         
(poulet et merguez)

Poulet à la 

portugaise              
(riz et salade de chou)

Salade tiède de 

porc teriyaki

Poulet suprême 

dans un bol en 

pain                  
(légumes du jour)

Macaroni au 

fromage

Sandwich au poulet 

chaud -              Hot 

chicken (purée et 

petits pois)

Burger de porc et 

légumes marinés                 
(salade de chou et 

carottes)

PLAT PRINCIPAL

Roulé californien 
(salade de carottes et 

raisins

Filet de poisson 

épicé (pomme de 

terre et juliennes de 

carottes)

Poulet Général 

Tao                                          
(riz basmati)

Burritos al Pastor                         
(laitue mixte, 

concombre et 

vinaigrette)

Burger de poulet 

maison                  
(pomme de terre et 

salade de chou)

PLAT PRINCIPAL

Pizza 

végétarienne 
(laitue mixte)

Émincé de boeuf 

stroganof (juliennes 

de carottes)

Veau à la courge 

musquée                  
(Riz)

Pâté chinois
(betterave ou crudités)

Fusilli aux 

légumes et sauce 

fromage

1 assiette du jour 4.60$ 1 REPAS COMPLET 5.60$ 1 carte 10 repas 52.50$


