
                                       lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

                                                1 
Croquettes de poulet avec 
frites (Soupe : poulet et riz / 
Sandwichs : jambon OU 
fromage grillé)                           

                                                2  
Chaudrée au maïs (Soupe : 
poulet et riz / Sandwichs : 
jambon OU fromage 
grillé)                                                    

                                            3  
Wrap au poulet croustillant 
avec vinaigrette ranch (Soupe : 
poulet et riz / Sandwichs : 
jambon OU fromage grillé)                          

                                                4  
Macaroni avec bœuf haché 
(Soupe : poulet et riz / 
Sandwichs : jambon OU 
fromage grillé)                           

                                          5   
JAKE’S PIZZA  (Soupe : poulet 
et riz / Sandwichs : jambon OU 
fromage grillé)                           

                                               8                               
Hamburger avec carottes et 
vinaigrette ranch (Soupe : 
poulet et nouilles / Sandwichs : 
poulet OU fromage grillé)                        

                                                9 
Poulet Tetrazinni (Soupe : 
poulet et nouilles / Sandwichs : 
poulet OU fromage grillé)                          

   RÉUNION FOYER-ÉCOLE  10                          
Burger au poulet chaud avec 
frites (Soupe : poulet et nouilles 
/ Sandwichs : poulet OU 
fromage grillé)                           

                                          11   
Poulet au four, patates et 
légumes (Soupe : poulet et 
nouilles / Sandwichs : poulet 
OU fromage grillé)                          

              BINGO GÉANT           12                                     
Poutine au « Popcorn 
Chicken » (Soupe : poulet et 
nouilles / Sandwichs : poulet 
OU fromage grillé)                          

  ACTIVITÉ TAMBOURS      15    
Croquettes de poulet avec 
frites  (Soupe : bœuf haché / 
Sandwichs : thon OU fromage 
grillé) 

                                              16  
Pizza sous-marin  (Soupe : 
bœuf haché / Sandwichs : thon 
OU fromage grillé) 

                                              17  
Macaroni avec bœuf haché  
(Soupe : bœuf haché / 
Sandwichs : thon OU fromage 
grillé)  

        JOURNÉE PYJAMAS     18         
Jambon, patates et légumes  
(Soupe : bœuf haché / 
Sandwichs : thon OU fromage 
grillé) 

                                         19           
JOURNÉE 

PÉDAGOGIQUE      
PAS D’ÉCOLE 

                                              22  

CONGÉ                  
FÊTE DE LA REINE   

PAS D’ÉCOLE 

                                              23 
Hamburger avec frites 
(Soupe :poulet et riz / 
Sandwichs : jambon OU 
fromage grillé) 

                                              24  

Boulettes de poulet aigre-doux, 
riz et eggroll (Soupe :poulet et 
riz / Sandwichs : jambon OU 
fromage grillé) 

                                              25  
SOUPE ET SANDWICH 
(Soupe : poulet et riz / 
Sandwichs : poulet, jambon OU 
fromage grillé) 

                DANSE              26  

Bâtonnets à l’ail avec salade 
césar (Soupe :poulet et riz / 
Sandwichs : jambon OU 
fromage grillé) 

                                              29  

Burger au poulet (laitue et 
mayo) avec frites (Soupe : 
poulet et nouilles / Sandwichs : 
poulet OU fromage grillé) 

                                             30 

Taco Wrap au poulet avec riz  
(Soupe : poulet et nouilles / 
Sandwichs : poulet OU 
fromage grillé) 

                                              31  

Macaroni avec bœuf haché  
(Soupe : poulet et nouilles / 
Sandwichs : poulet OU 
fromage grillé) 

  mai 2023 

Prix du dîner : 4,00$  (simple)  5,00$ (double) –                  
Inclut un lait blanc ou de l’eau  (Lait blanc seulement =  
40¢)  À noter : Vous pouvez acheter des billets de dîner 
simple ou double en ligne dans notre magasin d’école.   

Bonne fête des mères!!  


