
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 

 

 

1 

Sandwich grillé au fromage avec 

soupe aux tomates 

 

Soupe : poulet et nouilles 

Sandwich : dinde 

2 

Jambon, patates et légumes 

 

Soupe : poulet et nouilles 

Sandwich : dinde 

Foyer-École 18h30-19h30 

3 

Sous-marins « cheeseburger » 

 

Soupe : poulet et nouilles 

Sandwich : dinde 

6 

Poulet Tetrazzini avec pain à 

l’ail 

 

Soupe : chaudrée au maïs 

Sandwich : jambon OU 

sandwich grillé au fromage 

 

7 

Poutine au poulet « Popcorn » 

 

 

Soupe : chaudrée au maïs 

Sandwich : jambon OU  

sandwich grillé au fromage 

8 

Boulettes de poulet avec sauce 

aigre-douce, riz et eggroll 

 

Soupe : chaudrée au maïs 

Sandwich : jambon OU sandwich 

grillé au fromage 

 

9 

Croquettes de poulet avec frites 

 

 

Soupe : chaudrée au maïs 

Sandwich : jambon OU 

sandwich grillé au fromage 

 

10 

Doigts à l’ail et salade césar 

 

 

Soupe : chaudrée au maïs 

Sandwich : jambon OU 

sandwich grillé au fromage 

13 

Burger au poulet chaud et frites 

 

Soupe : poulet et riz 

Sandwich : fromage et tomates 

OU  sandwich grillé au fromage 

14 

Sous-marins pizza 

 

Soupe : poulet et riz 

Sandwich : fromage et tomates 

OU sandwich grillé au fromage 

 

Joyeuse Saint-Valentin 

15 

Macaroni et bœuf haché 

 

Soupe : poulet et riz 

Sandwich : fromage et tomates 

OU  sandwich grillé au fromage 

16 

Rapûre 

 

Soupe : poulet et riz 

Sandwich : fromage et tomates 

OU sandwich grillé au fromage 

 

 

17 

Wrap au poulet « Taco » 

 

Soupe : poulet et riz 

Sandwich : fromage et tomates 

OU sandwich grillé au fromage 

 

Danse 

20 

 

CONGÉ 

Journée du patrimoine 
 

21 

Croquettes de poulet avec 

frites 

 

Soupe : poulet et nouilles 

Sandwich : poulet OU 

sandwich grillé au fromage 

 

22 

Hamburger avec carottes et sauce 

ranch 

 

Soupe : poulet et nouilles 

Sandwich : poulet OU sandwich 

grillé au fromage 

 

23 

Poulet au four, sauce BBQ, riz et 

légumes 

 

(Soupe : poulet et nouilles 

Sandwich : poulet OU  sandwich 

grillé au fromage 

24 

Nacho (viande, laitue, tomates, 

fromage, crème sûre et salsa) 

 

Soupe : poulet et nouilles 

Sandwich : poulet OU  sandwich 

grillé au fromage 

27 

Burger au poulet avec patate 

« Hashbrown » 

 

Soupe : hamburger 

Sandwich : thon OU sandwich 

grillé au fromage 

 

28 

Macaroni et bœuf haché 

 

 

Soupe : hamburger 

Sandwich : thon OU sandwich 

grillé au fromage 

 

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. 

              

           Février 2023 


