
Bonjour 

Voici le menu du mois JANVIER 2020  

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 

6 JANVIER  

  

CONGÉ 

7 janvier 

Paté chinois 

Yogourt 

Jus ou lait 

8 janvier  

Ragout de poulet, patate en 

puré, légumes 

Bisc. Pépite chocolat 

Jus ou lait 

9 janvier 

Roastbeef, patate en puré, 

légumesMuffin carottes 

Lait ou jus 

10 janvier 

Ragout de porc, riz, 

légumes 

Galette melasse 

Jus ou lait 

 

13 janvier 

Macaroni a la viande 

Galette gruau 

Lait ou jus 

14 janvier  

Paté mexicain, légumes 

Muffin au pépite de 

chocolat 

Jus ou lait 

15 janvier  

Bœuf bourguignon, patate 

en puré, légumes 

Jello 

Jus ou lait 

16 janvier  

Poulet général tao  

Salade de fruits maison 

Jus ou lait 

17 janvier  

Filet de saumon , riz, 

légumes 

Yougourt 

Jus ou lait 

20 janvier 

Spaghetti a la viande 

Jello 

Jus ou lait 

21 janvier  

Sauté de poulet, riz, 

légumes 

Galette gruau et raisins 

Lait ou jus 

22 janvier  

Filet de porc en 

sauce,patate en puré, 

légumes 

Galette a la mélasse 

Jus ou lait 

23 janvier  

Bœuf en cube, patate en 

puré, légumes 

Yogourt 

Jus ou lait  

24 janvier  

 

CONGÉ 

27 janvier 

Penne au jambon 

Compote de fruits maison 

Jus ou lait 

28 janvier 

Poulet a l’anana, riz, 

légumes 

Muffin pépite de chocolat 

Jus ou lait 

29 janvier  

Hachies parmentier 

Muffin aux fruits 

Jus ou lait 

30 janvier  

Cotelette de porc en 

sauce , patate en puré, 

légumes 

Galette au gruau 

Jus ou lait 

31 janvier  

Botonnet de poisson, riz, 

légumes 

Yougourt 

Jus ou lait 

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

 

Semaine du 6 au 10 janvier 2020          semaine du 13 au 17 janvier  

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

CONGÉ           

 

Total : $_________             Total : $___________ 

Signature du parent :___________________                    Signature du parent :__________________ 

 

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

 

 

Semaine du 20 au 24 janvier                             semaine du 27 au 31 janvier 

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

     CONGE       

 

Total : $_________             Total : $___________ 

Signature du parent :___________________                     Signature du parent :__________________ 

Nom de l’enfant :____________________                             Nom de l’enfant :_____________________ 

mailto:jt.lessard@hotmail.com

