
Bonjour 

Voici le menu du mois FEVRIER 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 

3 février 

Roastbeef patate en purée, 

légumes 

Galette mélasse 

Jus ou lait 

4 février 

1 morceau poulet 

croustillant, riz, légumes 

Yogourt 

Jus ou lait 

5 février 

1 mini hamburger, patate 

en purée 

Biscuit pépites chocolat 

Jus ou lait 

6 février 

Poulet général tao 

Muffin aux carottes 

Lait ou jus 

7 février 

CONGÉ 

10 février 

Macaroni a la viande 

Galette gruau 

Lait ou jus 

11 février 

½ baguettine texane 

Muffin pépites chocolat 

Jus ou lait 

12 février 

Longe de porc, riz, 

légumes 

Jello 

Jus ou lait 

13 février 

Steak haché en sauce, 

patate en purée, légumes 

Salade de fruits maison 

Jus ou lait 

14 février  

Spécial st-valentin 

Yogourt 

Jus ou lait 

17 février  

Spaghetti a la viande 

Jello 

Jus ou lait 

18 février 

Croque-monsieur à 

l’italienne 

Galette gruau et raisins 

Lait ou jus 

19 février 

Filet de porc en sauce, 

patate en puré, légumes 

Galette a la mélasse 

Jus ou lait 

20 février  

Steak minute, patate en 

purée, légumes 

Yogourt 

Jus ou lait  

21 février  

Filet de poisson blanc, riz, 

légumes 

Salade de fruits 

Jus ou lait 

24 février  

2 mini hot dog, salade de 

chou 

Compote de fruits maison 

Jus ou lait 

25 février 

Fettuccini alfredo 

Muffin pépite de chocolat 

Jus ou lait 

26 février  

Wrap mexicain 

Muffin aux fruits 

Jus ou lait 

27 février  

Côtelettes de porc en 

sauce, patate en purée, 

légumes 

Galette au gruau 

Jus ou lait 

28 février 

Pâté au saumon 

Yogourt 

Jus ou lait 

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

 

Semaine du 3 au 7 février 2020                                  semaine du 10 au 14 février 2020 

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 17 au 21 février 2020                semaine du 24 au 28 février 2020 

  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 :_____________________ 

mailto:jt.lessard@hotmail.com

