
Soupe Fassolada 
(haricots) 

Tortellinis au fromage, 
 sauce rosée 

 
Salade concombres et 

tomate 
 

Pouding au caramel 
Lait 

Crème de tomate 
 

Bifteck de Hambourg 
 
 

Purée de pommes de terre 
Carottes persillées 

 
Carré aux fraises 

 Lait 

 
Menu thématique 

 
 
 

Soupe bœuf et chou 
 

Pâté au poulet 
 
 

Salade jardinière 
 

Gâteau Boston 
Lait  

Soupe aux légumes 
 

Mijoté de porc africain 
 

Riz multigrains 
Mais et poivrons 

 
Brownie maison 

Lait 

Crème de courge  
 

Lanières de poulet 
multigrains 

 
Pommes de terre 

assaisonnées 
Salade de chou  

 
Compote de fruits  

Lait 

Soupe aux lentilles 
 

Spaghetti, sauce à la 
viande 

 
Salade César 

 
Croustade aux pommes 

Lait 

Soupe bœuf et orge 
 

Croquette de poisson et 
tarchup maison 

 
Salade du marché 

 
Gâteau au chocolat 

Lait 

Crème de champignons 
 

Jambon à l’érable 
 

Purée de pommes de 
terre 

Carottes et pois 
 

Yogourt 
Lait 

Soupe tomate et nouilles 
 

Taquitos au poulet 
 
 

Navet et édamames 
 

Galette à l’avoine surprise 
Lait  

Soupe minestrone 
(légumes, pâtes, haricots) 

Saucisses grillées 
 

Pomme de terre rissolées  
Macédoine de légumes 

 

Pouding au chocolat 
Lait   

Crème de poireaux 
 
 

Fusillis Alfredo au poulet  
 

Salade César 
 

Carré aux dattes 
Lait  

Soupe tomates et riz 
multigrains 

 
Pâté chinois 

 
Betteraves marinées 

 
Yogourt 

Lait  

Soupe poulet et nouilles 
 

Chili, croustilles de 
tortillas et crème sûre 

 
Salade du marché 

 
Gâteau salade de fruits 

Lait  

Crème de légumes 
 

Pain à la viande 
 

Pommes de terre 
quartiers 

Salade de chou et carottes 
 

Galette citron et pavot 
Lait 

 

Crème de carottes  
 

Filet de sole pané 
 

Riz multigrains 
Fleurons de brocoli 

 
Gâteau fraises et chocolat 

Lait  

Crème de brocoli 
 

Lasagne, sauce à la viande 
 

Salade César 
 

Croustillant aux  
petits fruits 

Lait  

Soupe aux pois 
 

Pizza aux trois fromages 
 

Salade du chef 
 

Salade de fruits 
Lait 

 

Soupe poulet et 
vermicelles 

 

Boulettes aux pêches 
 

Pommes de terre en 
purée  

Légumes grillés 
 

Barre tendre maison 
Lait  

Potage parmentier 
(pommes de terre) 

 
Poulet au beurre 

 
Vermicelles de riz 

Haricots verts  
 

Gâteau aux carottes 
Lait  

 

 

 

Institut Saint-Joseph 

Semaine 1 

23 août 21 févr. 
20 sept. 21 mars 

18 oct. 18 avril 
15 nov. 16 mai 
13 déc. 13 juin 
24 janv. 

Semaine 2 

30 août 28 févr. 
27 sept. 28 mars 

25 oct. 25 avril 
22 nov. 23 mai 
20 déc. 20 juin 
31 janv. 

Semaine 3 

06 sept. 07 févr. 
04 oct. 07 mars 

1er nov. 04 avril 
29 nov. 02 mai 
10 janv. 30 mai 

 

Semaine 4 

13 sept. 14 févr. 
11 oct. 14 mars 

08 nov. 11 avril 
06 déc. 09 mai 
17 janv. 06 juin 

Lundi Vendredi Jeudi Mercredi Mardi nnée scolaire  

2021-2022 

 

Les menus sont assujettis à des modifications selon la disponibilité des produits et de la saison. 

 

Menu du jour : 
 

Chaque jour, 

un jus de tomate 

est toujours 

disponible en 

remplacement       

de la soupe. 

 

Aussi du pain de 

blé est offert avec 

chaque repas. 

 


