
 

 

MENU HIVER 2020-2021 : SEMAINE 1 

 Collation am Dîner Collation pm 

LUNDI Fruits frais 
Soupe-repas légumineuse, légumes et orge 

avec fromage et craquelins 
Ananas / Lait 

Smoothie aux 
fruits et tofu 

soyeux 

MARDI Fruits frais 
Boulettes de porc aux pêches avec couscous 

aux légumes 
Yogourt aux framboises 

Barres tendres aux 
canneberges 

Lait 

MERCREDI Fruits frais 
Lasagne au poulet et brocolis 

Poires en cube / Lait 

Galettes à la mélasse 
Lait 

JEUDI Fruits frais 
Casserole de pommes de terre, poisson frais 

et épinards 
Compote de pommes et galettes de riz / Lait 

Pain aux framboises et 
chocolat 

Lait 

VENDREDI Fruits frais 
Étagée de bœuf, légumes et riz 

Croustade aux pommes et petits fruits / Lait 

Céréales et lait 

 



 

 

MENU HIVER 2020-2021 : SEMAINE 2 

 Collation am Dîner Collation pm 

LUNDI Fruits frais 
Riz crémeux aux asperges et tofu 

Yogourt aux fraises 

Muffins aux bleuets et 
chocolat 

Lait 

MARDI Fruits frais 
Macaroni à la viande et aux légumes 

Salade de fruits / Lait 

Barres tendres raisins et  
noix de coco 

Lait 

MERCREDI Fruits frais 
Poulet sauce brune avec purée de légumes et 

pain brun 
Mandarines / Lait 

Pain aux carottes et 
canneberges 

Lait 

JEUDI Fruits frais 
Vol-au-vent au saumon et petits légumes 

Pêches / Lait 

Galettes à l’érable 
Lait 

VENDREDI Fruits frais 
Jambon à l’érable avec couscous et  

fèves vertes 
Galettes aux framboises 

Fromage, crudités et 
trempette 

 



 

 

MENU HIVER 2020-2021 : SEMAINE 3 

 Collation am Dîner Collation pm 

LUNDI Fruits frais 

Chili végétarien aux légumes et protéines 
végétales texturées  

Pain brun 
Yogourt aux bleuets 

Tartinade de tofu et  
muffin anglais 

Lait 

MARDI Fruits frais 
Mac and cheese bœuf et légumes 

Ananas / Lait 

Carrés à la noix de coco 
Lait 

MERCREDI Fruits frais 
Soupe-repas au poulet, légumes et riz 

Fromage et craquelins 
Poires / Lait 

Galettes de pois chiche 
Lait 

JEUDI Fruits frais 

Gratin de pommes de terre, saumon  
et brocolis gratiné 

Compote pommes et bleuets avec  
galettes de riz 

Pain aux zucchinis 
Lait 

VENDREDI Fruits frais 
Quiche aux épinards et fromage 

Salade du jardin 
Biscuits maison bananes et dattes / Lait 

Fromage et pommes 

 

 



 

 

MENU HIVER 2020-2021 : SEMAINE 4 

 Collation am Dîner Collation pm 

LUNDI Fruits frais 
Vermicelles de riz, tofu et légumes thaï 

Yogourt à la vanille 

Muffins aux petits fruits 
Lait 

MARDI Fruits frais 
Penne jambon, asperges et champignons 

Salade de fruits tropicaux / Lait 

Boules d’énergie au cacao  
et dattes 

Lait 

MERCREDI Fruits frais 
Poulet parmigiana avec légumes californiens  

et riz 
Mandarines / Lait 

Galettes clin d’œil 
Lait 

JEUDI Fruits frais 
Croquettes de poisson maison 

Couscous aux légumes 
Pêches / Lait 

Pain aux bananes et bleuets 
Lait 

VENDREDI Fruits frais 
Pain de viande avec purée de pommes de 

terre et légumes vapeurs 
Brownies aux fèves noires / Lait 

Galettes de riz 
avec 

beurre 
de soya et bananes 

Lait 
 


