
Menu estival 2019: SEMAINE 1 

 

 Collation am Dîner Collation pm 

LUNDI Fruits frais 
Coquillette au tofu sauce rosée 

Salade de fruits 

Fromage et raisins 

 

MARDI Fruits frais 

Sandwich au poulet 

Salade de concombre 

Yogourt aux bleuets 

Pain aux bananes 

 

MERCREDI Fruits frais 
Riz au thon tomaté 

Compote de pomme 

Muffins à l’avoine et au 

chocolat 

 

JEUDI Fruits frais 
Vol-au-vent au poulet 

Pêches en cube 

Barre tendre maison aux 

canneberges 

 

VENDREDI Fruits frais 

Burritos au porc haché 

Lait  

Rice Krispies 

Concombre et trempette de 

hummus 

 

 



Menu estival 2019: SEMAINE 2 

 Collation am Dîner Collation pm 

LUNDI Fruits frais 
Coucous aux légumineuses 

Galette à l’érable 

 

Fromage et pomme 

 
 

MARDI Fruits frais 
Salade papillon au poulet 

Pouding au chocolat 

Muffin aux 

bleuets 

 

MERCREDI Fruits frais 

Pâté au saumon 

Brocoli 

Yogourt aux fraises 

Rouleau de jambon avec 

biscuit Breton 

 

JEUDI Fruits frais 
Croque-jambon avec salade de quinoa  

Poires en cube 

Céréales et lait 

 

VENDREDI Fruits frais 
Riz au bœuf et légumes californiens 

Crème glacée 

Crudités et trempette 

 

 



Menu estival 2019: SEMAINE 3 

 Collation am Dîner Collation pm 

LUNDI Fruits frais 
Pâté mexicain avec salade de carottes 

Compote de pommes et canneberges 

Galette de riz avec fromage à 

la crème 

 

MARDI Fruits frais 

 

Fajitas au poulet 

Yogourt à la vanille 

 

 

Muffin aux carottes  

 
 

MERCREDI Fruits frais 

 

Guédille au thon avec bâtonnets de carotte 

Salade de fruits 

 

Galette à l’avoine 

 

JEUDI Fruits frais 

Salade de macaroni au jambon 

Galette clin d’œil 

 

 

Chips de pita et 

salsa douce 

 

 

VENDREDI Fruits frais 

Riz au poulet avec sauce brune 

Lait 

 Biscuit au miel  

Barre à la noix de 

coco 

 

 



Menu estival 2019: SEMAINE 4 

 Collation am Dîner Collation pm 

LUNDI Fruits frais 
Pâté primavera végé au tofu 

Galette à la mélasse 

 

Concombre et fromage 

cottage 

 

 

MARDI Fruits frais 
Roulé au jambon avec concombre 

Pêches en cube 

 

Muffin bananes 

et bleuets 

 

MERCREDI Fruits frais 
Riz au saumon crémeux 

Pouding à la vanille 

 

Barre tendre maison au 

chocolat 

 

JEUDI Fruits frais 
Petit pain à la viande avec salade de chou 

Yogourt à l’érable 

 

Pain au zucchini  

 

VENDREDI Fruits frais 

Coucous au poulet 

Lait 

 Rice Krispies 

 

Crudités et trempette 

 
 

 



Menu estival 2019: SEMAINE 5 

 Collation am Dîner Collation pm 

LUNDI Fruits frais 
Burritos aux légumineuses 

Yogourt aux pêches 

 

Galette de pois 

chiches 

MARDI Fruits frais 
Sandwich au jambon 

Salade de fruits 

Pain bananes et 

canneberges 

MERCREDI Fruits frais 

Croque-au-thon et salade verte 

Compote pommes et bleuets 

 

 

Galette de riz et confiture 

 

 

JEUDI Fruits frais 
Mac and cheese au boeuf 

Poires en cube 

 

Galette à l’avoine et chocolat 

 

VENDREDI Fruits frais 

 

Vermicelle de riz au poulet thaï  

Crème glacée 

 

 

Muffin aux pommes et raisins 

secs 

 

 

 



Menu estival 2019: SEMAINE 6 

 Collation am Dîner Collation pm 

LUNDI Fruits frais 

 

Quinoa au tofu 

Pêches en cube 

 

 

Fromage et Breton 

 
 

MARDI Fruits frais 

Guédille au jambon,  

salade de betteraves et pommes 

Compote de pomme 

  

 

Céréales et lait 

 
 

MERCREDI Fruits frais 

 

Nouilles au thon 

Pouding au caramel 

 

 

Muffin aux petits fruits 

 
 

JEUDI Fruits frais 
Riz au porc chinois 

Yogourt aux fruits 

 

Pain aux carottes et raisins 

 

 

VENDREDI Fruits frais 

 

Wrap au poulet  

Bâtonnets de carottes 

Lait 

Biscuit goglu 

 

Boules d’énergie, 

dattes et cacao 

 


