
 

 

Menu estival 2021: SEMAINE 1 
 

 Collation am Dîner Collation pm 

LUNDI Fruits frais 
Roulé au tofu avec concombres 

Yogourt aux fraises  
Galette à la mélasse 

Lait 

MARDI Fruits frais 
Couscous aux boulettes de bœuf épicé et 

fèves  
Compote de pommes / lait 

Muffin chocolat et bleuets 
Lait 

MERCREDI Fruits frais 
Salade de fusilli aux légumes et poulet au 

curry  
Poires en cube / Lait 

Barres tendres 
aux 

canneberges 
Lait 

JEUDI Fruits frais 
Saumon sauce rosée sur riz et petits légumes 

Salade de fruits tropicaux / Lait 

Pain aux bananes et fraises 
Lait 

VENDREDI Fruits frais 
Quiche aux champignons, asperges et fromage 

avec salade verte 
Sorbetine  aux petits fruits des champs / Lait 

Céréales et lait 



 

 

Menu estival 2021: SEMAINE 2 
 

 Collation am Dîner Collation pm 

LUNDI Fruits frais 
Pâté mexicain aux légumineuses et protéine 

végétale avec salade de carottes 
Yogourt aux bleuets avec garniture 

Muffins anglais et 
cretons 

Lait 

MARDI Fruits frais 
Riz au bœuf et légumes vapeur 

Pêches en cubes / Lait 

Barres tendres raisins 
et  

noix de 
coco Lait 

MERCREDI Fruits frais 

Boulettes de dinde, purée de légumes et pain 
brun 

Jus de légumes 
Ananas en morceaux / Lait 

Galettes à l’érable 
Lait 

JEUDI Fruits frais 
Poisson blanc sur couscous tomaté et légumes 

Mandarines / Lait 

Crudités et 
trempette avec 

craquelins 
Lait 

VENDREDI Fruits frais 
Salade de pâtes papillon au jambon et brocoli 

Jus de légume 
Biscuits mous au chocolat / Lait 

Roulés de singe 
tortillas beurre de 
soya et bananes 

Lait 



 

 

Menu estival 2021: SEMAINE 3 
 

 Collation am Dîner Collation pm 

LUNDI Fruits frais 
Crème de carottes et tofu soyeux  

Salade de concombres et féta avec craquelins 
Yogourt à l’érable  

Tartinade de tofu et  
muffin anglais 

Lait 

MARDI Fruits frais 
Spaghetti à la viande et légumes 

Pêches en cubes / Lait 

Boules d’énergie au cacao et 
lait 

 

MERCREDI Fruits frais 
Fajitas poulet et légumes 

Ananas en morceaux / Lait 

Galettes de riz 
avec 

beurre 
de soya et bananes 

Lait 

JEUDI Fruits frais 
Poisson blanc à l’aneth et concombre sur riz 

avec légumes vapeur 
Mandarines / Lait  

Muffins aux bleuets et 
chocolat 

Lait 

VENDREDI Fruits frais 
Pâté chinois 

Brownies aux fèves noires / Lait 

Fromage et raisins 

 
 



 

 

Menu estival 2021: SEMAINE 4 
 

 Collation am Dîner Collation pm 

LUNDI Fruits frais 
Tofu teriyaki et légumes thaïs sur vermicelle 

de riz 
Yogourt aux pêches 

Galettes clin d’œil 
Lait 

MARDI Fruits frais 
Pain Hector et crudités 

Jus de légumes 
Salade de fruit cocktail / Lait 

Muffins aux petits fruits 
Lait 

MERCREDI Fruits frais 
Riz basmati au poulet mineirinho et carottes 

Poires en cube / Lait 

Bouchées à la 
noix de coco 

Lait 

JEUDI Fruits frais 
Pâté au saumon et salade de brocoli 

Compote de bleuets et galette de riz / Lait 

Pain aux zucchinis 
Lait 

VENDREDI Fruits frais 
Macaroni chinois au porc et légumes 

Carré aux dattes / Lait 

Smoothie au tofu 
soyeux,  bananes 

et fraises 
 

 


