
Bonjour 

Voici le menu du mois Septembre 2019 

Il y aura 19 repas pendant le mois ;  

Le coût du repas complet est de $5,50. N'oubliez pas de m'aviser si votre enfant est absent. 

Vous pouvez me rejoindre par courriel à :  jt.lessard@hotmail.com  ou par texto au (418) 386-0175.  

Merci 

 

Cindy Lessard 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

2 sept. 

 

CONGÉ 

Fête du travail 

3 sept. 

Macaroni a la viande 

Yogourt 

Jus ou lait 

4 sept. 

Ragout de poulet, 

patate purée, légumes 

Biscuits pépites 

chocolat 

Jus ou lait 

5 sept. 

Cubes de porc en 

sauce. riz, légumes 

Muffin carottes 

Lait ou jus 

6 sept. 

Pâté chalet 

Salade de fruits maison 

Lait ou jus 

9 sept. 

Pâté chinois 

Galette gruau 

Lait ou jus 

10 sept.  

Burger de porc / salade 

chou 

Mélanges de petits 

fruits 

Jus ou lait 

11 sept. 

Macaroni au fromage 

et brocoli 

Jello 

Jus ou lait 

12 sept. 

Pain de viande, patate 

en purée, légumes 

Muffin aux bananes 

Jus ou lait 

13 sept.  

Pizza / crudités 

Compote de pommes 

maison 

Jus ou lait 

 16 sept. 

Spaghetti a la viande 

Muffin aux bleuets 

Jus ou lait 

17 sept. 

Bœuf aux légumes, 

patate en purée 

Galette gruau et raisins 

Lait ou jus 

18 sept. 

Ragout de boulettes, 

patate purée, légumes 

Galette a la mélasse 

Jus ou lait 

19 sept.  

Côtelette de porc en 

sauce, riz, légumes 

Yogourt 

Jus ou lait  

20 sept. 

Poulet croustillant, riz, 

légumes 

Gâteau aux pommes 

Jus ou lait 

23 sept. 

Hamburger / salade de 

chou 

Compote de fruits 

maison 

Jus ou lait 

24 sept. 

Penne au jambon 

Muffin pépites de 

chocolat 

Jus ou lait 

25 sept.  

Porc aux légumes. 

Patate en purée 

Muffin aux fruits 

Jus ou lait 

26 sept  

Steak haché en sauce, 

patate purée, légumes 

Galette au gruau 

Jus ou lait 

27 sept. 

Croquettes de poulet, 

riz, légumes 

Gâteau blanc 

Jus ou lait 

 
Nom de l'enfant :_____________________          Nom de l'enfant :______________________ 

Semaine du 2 au 6 septembre            semaine du 9 au 13 septembre 

Lundi Mardi Merc. Jeudi Vend  Lundi Mardi. Merc.  Jeudi.  Vend. 

           

 

Total : $_________             Total : $___________ 

Signature du parent :___________________                    Signature du parent :__________________ 

 

 

 

Nom de l'enfant :_____________________        Nom de l'enfant :______________________ 

Semaine du 16 au 20 septembre           semaine du 23 au 27 septembre 

  Lundi Mardi Merc. Jeudi Vend  Lundi Mardi. Merc. Jeudi. Vend. 

            

 

Total : $_________             Total : $___________ 

Signature du parent :___________________                     Signature du parent :__________________ 

mailto:jt.lessard@hotmail.com

