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MENU DE LA SEMAINE

SEMAINE 1

SOUPE

PLAT DU CHEF

LÉGUME ou SALADE

LUNDI

Soupe aux légumes

Poulet sauce Tao

L UþlDi S,f,.t¡s vl,âruüE
Tortellinis au fromage,

sauce tomateo

Mélange Soleil levant

i.ä:

Pain de viande à la
dinde

Couscous de blé entier
au parfum d'orangem

(plat du chef I )

JEUDI

Soupe poulet et riz
brun ,

Boulettes de veau à la
suédoise

';..Ë;

Pizza carnivore sur
pita (3 viandes)

Carottes persillées

.'.i.Ë:

complet.

Nouilles aux æufs
(plat du chef 1)

VENDRED¡

Crème de légumes

Macaronis chinois

Pomme de terre garnie

au choix du chef

Mélange Romanesco
-îË

REPAS COMPLET
MERCREDIMARD¡

Soupe tomates et nouilles Crème de courge

Lanières de porc, sauce
barbecue de la Louisiane

:iH

Burger de poisson

croustillant en chapelure
Pankoo

Lasagne au gratin

Haricots verts entiers LE LEGUME |NSP¡RE

Des choix de salades

ACCOMPAGNEMENT

DESSERT DU JOUR

BOISSON

xmwn

DATE

Riz brun pilaf *
(plat du chef 1)

ftoduit céÉal¡er

Pommes de terre aux
fines herbes

Des fruits, des desserts à base de fruits ou de produits laitiers, ou des desserts cuisinés à base de produits céréaliers
(de préférence à grains gnqeË) 99!t! qqs_qi digp_qryþ]_es e,ljrylqq cnaqyg jou¡ qyec !_e_¡ç¡pag ggltlplel,

Lait, eau ou s de fruits à100% cette sélection t varier selon les établ

À m cARTE
Choix de pizza: pepperoni de dinde, fromage, bacon de dinde, poulet et garnie.

Les mets NRJ Express sont offerts en assiette seule, en duo ou en trio.

Chaque jour : sandwich roulé (wrap), choix de paninis (bæuf, poulet ou porc)

Choix de salade d'accompagnement : pâtes, grecque, pommes de terre, etc., fruits et fromage, sandwichs en pointe.

Menu offert les semaines débutant les : 2 septembre, 7 octobre, 11 novembre et 16 décembre 2019;

les 3 février 16 2O avril et25 mai2020

Cofrmt u
laclcm-Yfuâârims.

Fois de tÈche drâble
ærül¡é pâr [rSC,0æm Vrþ,
il autre rganbme reomù.

.-rit¡r
"F'x"
,1,?."u l¡apritrarement ffi p6¿ d'ingred€Íls

de goveoance québécdse. à 0Êjns ill¡eß-
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MENU DE L ASEMA-LJ\ E

1

Bifteck de Hambourg,
sauce au fromage en

grains

2 L"."gne aux légumeso

Mais et poivrons deux
couleurs

'';.

Pommes de terre
grelots

(plat du chef 1)

Porc au miet et ¿ ¡'¿¡fl.EFffiÊOMBJ"hrfa
I'italienne

Escalope de dinde à la
grecque et tzatziki

.â
Fusillis, sauce à la

viande
Filet de poisson

mariné en croûte de
bretzelso

.'i;r

comme un taboulé
(plat du chef 1)

Chili con carne

Pomme de terre
garnie au poulet

Pois verts

épices tex-mex
(plat du chef 1)

-'¡.
PLAT DU CHEF

LEGUME Ou SALADE

ACCOMPAGNEMENT

DESSERT DU JOUR

BO¡SSON

Burger de dinde

Fleurettes de brocoli Mélange Jardinière
(haricots et carottes)

-'¡
..2

Des choix de salades sont offerts chaque jour avec le repas complet

Vermicelles de riz Riz multigrain, huile Quinoa et couscous Pommes de terre aux

ffir

(plat du chef 1) basilic et citron

Des fruits, des desserts à base de fruits ou de produits laitiers, ou des desserts cuisinés à base de produits céréaliers
(de preférence à grai¡s gn!!er9) sont aussi dlsponibles et inc!us ghgque, jggr avec le repas complet.

Lait, eau ou jys de !.ru!!9 pur à 100 7o ¡ (c9tt9 sé!gg]ign pegt va¡ìe¡ selon les établissements).

A LA CARTE

Chgix de p;izza: pepperon! de dinde, f¡omage, bacon dg dind9, poulet et garnie,

Les mets N RJ _Express gont offerts en assietlg sgqlg, en duo ou en trlg

Chaque jour : sandwich roulé (wrap), choix de paninis (bæuf, poulet ou porc)

Choix de salade d'accompagnement : pâtes, grecque, pommes de terre, etc., fruits et fromage, sandwichs en pointe.

Menu offert les semaines débutant les : 9 septembre, 14 octobre et 1B novembre 2019;

les 6 janvier, 10 février, 23 mars, 27 avril et 1"'.¡uin 2020.

hirs dc pmhe duradc
cerliliû p.rr IVSC, 0cean llÈe.
il ?rlr€ tg¿nismc feenl¡,

":,g,liÍlfg*g

DATE

ilaj0rilåir¿meni compç d'rngredrents
de ¡rovenarce qú€b¿cors.

Þ rt\$
.. ,!),:

QuÉsÉ-
Produrt cerÉalier
à gÉjns enlie6.

Convent aux
låclo-ow-ve4¡tari€ns.
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MENU DE LA SEMAINE

SEMA¡NE 3

SOUPE

PLAT DU CHEF

LEGUME OU
SALADE

ACCOMPAGNEMENT

DESSERT DU JOUR

BOISSON

LUNDI

Soupe poulet, légumes
et orge

Panini à la saucisse de
dinde

Tortellinis au fromage,
sauce roséeo

Duo de haricots verts
et jaunes coupés

.-¡¡i

Produit cereül¡cr
à grains e¡ließ.

MARDI

Crème de légumes

Pizza-pila au poulet

César

Croquette de poisson

maison, sauce à I'ail

Couscous de blé entier

REPAS COMPLET
MERCREDI

Soupe poulet et
nouilles

Tacos au bæuf

Pâtes au choix du chef

Pommes de terre
maison

(plat du chef l)

JEUDI

Soupe du cultivateur

Macaronis à la
viande
Quiche

Fleurettes de brocoli

Riz brun pilaf
(plat du chef 2)

VENDREDI

Potage carottes
et gingembre

Poulet barbecue

Sauté Shanghai,
porc et brocoli ...ã

servi sur nouilles cantonaises

Demi pomme de terre
au four

(plat du chef l)

1

2

Mélange Soleil levant Macédoine cinq
légumes

.â ."Ë

Des choix de salades sont offerts chaque jour avec le repas complet.

W

(plat du chef 2)

Des fruits, des desserts à base de fruits ou de produits laitiers, ou des desserts cuisinés à base de produits céréaliers
(de préférence à grains entiers) sont aussi disponibles et inclus chaque jour avec le repas complet.

Lait, eau ou jus dg frults_pu¡ à 100 79 ¡ (ce!!e sétection peut va¡ler selo¡ lgs é!abl!s9e,me¡ts),

A LA CARTE
Choix de pizza: pepperoni de dinde, fromage, bacon de dinde, poulet et garnie

Les mets NRJ Express sont offerts en assiette seule, en duo ou en trio.

Chaque jour : sandwich roulé (wrap), choix de paninis (bæuf, poulet ou porc).

Choix de salade d'accompagnement : pâtes, grecque, pommes de terre, etc., fruits et fromage, sandwichs en pointe

Menu offert les semaines débutant les: 16 septembre, 21 octobre et 25 novembre 2019;
les 13 janvier, 17 fêvrier,30 mars et 4 mai 2020.

s;{ÌiiEss

DATE

Conv0nt aux

Pa¡s dc pri{hc Cur¡b¡c
ærtifié Þ.T IVSC, occ¡n Wse.
ou autre tganisne re@nru.

Þ- !t¡i*
".. lD,:ÇuÉsÉ-

f¡aFnlarfemenl conrpos¿ d rnqredrents
d¿ grovenaNce québCcors. l¡clo-tÆ-vegetrriens.
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MENU DE LA SEMAINE

SEMAINE 4

SOUPE

'l

PLAT DU CHEF

LEGUME Ou SALADE

BO¡SSON

ffi*

DATE

LUND¡

Soupe minestrone aux
haricots

Fajita au poulet et ses
garnitures ,

MARDI

Soupe poulet et riz
brun

Burger au porc barbecue
(option:àlagrecque)'

2
LiJL¡ÜÌ 5Â.¡iS VIAI{ÜË
Rigatonis primaverao

Fusillis, sauce Alfredo au
poulet

REPAS COMPLET
MERCREDI JEUDI

Soupe aux légumesPotage carottes
et douces

Pâté chinois Escalope de porc,
sauce au poivre

..,;}

Poisson italianoo Spaghettis,
sauce à la viande

LË LEGUME Dl.i -jCIUR Mélange San Francisco

iË

VENDRED¡

Crème émeraude

Boulettes de dinde,
sauce miel et sriracha

-'3-.t

Pizza-pita au choix du
chef

Mélange Romanesco

:;t
Mais

Prodùit úróalÈr
à ûmìns flließ-

:î.if

Carottes persillées

i.Ë
Des choix de

Riz multigrain pilafe. Quartiers de pommes de Linguines au basilic Demi pomme de terre
ACCOMPAGNEMENT (plat du chef 1) terre et patates douces (plat du chef 2) au four

DESSERT DU JOUR Des fruits, des desserts à base de fruits ou de produits laitiers, ou des desserts cuisinés à base de produits céréaliers
nce à grains entiers) sont aussi disponibles et inclus chaque jour avec le repas complet.

Couscous
entier aux légumes*

(plat du chef 1)

Lait, eau ou jus de fruits pur à 100 % : (cette sélection les établissements).

À m cARTE
Choix de pizza: idedi bacon de dinde let et

Les mets NRJ Express sont offerts en assiette seule, en duo ou en trio

Chaque jour : sandwich roulé (wrap), choix de paninis (bæuf, poulet ou porc).

Choix de salade d'accompagnement : pâtes, grecque, pommes de terre, etc., fruits et fromage, sandwichs en pointe.

Menu offert les semaines débutant les : 23 septembre, 28 octobre et 2 décembre 2019;

les 20 janvier, 24février,6 avril et 11 mai 2020.

i¡âprilaremênt com@ d'rngred¡eûß
de gro{¡enanæ qu¿béc{¡$-

A tuisdeoàhedr¿HeV trititîg::":î"iffi'

. rÉEÈ,5rf'
'lTP""" o Conrtrt &x

laclo-ffi-Yégélarims.
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MENU DE LA SEMAINE

5 LUNDI

Soupe tomates, légumes
et riz mqltig_¡ai¡

Hamburger

t.Ul'i)i SÅt{$ Uì,4þi}[
Macaronis au fromageo

Mélange Jardinière
(haricots et carottes)

::iË

MARDI

Crème de céleri

Farfalles, sauce à la
viande

REPAS COMPLET

MERCREDI

Crème de légumes

JEUD¡

Potage du marché

Pennes à la saucisse
de dinde

VENDREDI

Soupe aux lentilles

Fajita au porc'

r.Ë:

Cuisse de poulet
piri-piri

(à la portugaise)
-. ": - ,,,"_l- i '-.: i '- ;': r*

I ¡.r-;; f,1.;i;ü r'ijj

SOUPE

1
Porc, sauce hoisin

:î.Ë

Poulet thai Pizza-piÍa à la mexicaine Filet de poisson noix de
coco et trempette

srirachao

Fleurettes de brocoli Jardinière orientale Haricots verts entiers

PLAT DU CHEF

2

LÉGUME OU SALADE

Des choix de salades sont offerts chaque jour avec le repas complet.

Pommes de terre aux
ACCOMPAGNEMENT épices tex-mex

DESSERT DU JOUR

BOISSON

qpflr

DATE

l¡b,orila¡remenl ûnpo6ê d'ir{rêdenls
de prilenânce qoébécd$.

Prodûit úrÉ¿lbr

u chef 1)

Des fruits, des desserts à base de fruits ou de produits laitiers, ou des desserts cuisinés à base de produits céréaliers
(dg prf!é¡e_n_cg è g¡qils- entiers ) 9o¡t 9u99! disponibles et inclus chaque jour avec le repas et.

À n cARTE
Choix de ni de dinde bacon de dind et re.

Chaque jour : sandwich roulé (wrap), choix de paninis (bæuf, poulet ou porc).

Choix de salade d'accompagnement : pâtes, grecque, pommes de terre, etc., fruits et fromage, sandwichs en pointe.

Menu offert les semaines débutant les : 30 septembre, 4 novembre et 9 décembre2O19;

1e717 janvier, 9 mars, l3 avr!! et 18- mai 2010.

Pois de f*che drde
ærtlié par MSC,0æa ür-e.

Riz brun vapeur*
(plat du chef 2)

Vermicelles de riz
(plat du chef 1)

Orzo au citron
(plat du chef 2)

Quartiers de pommes
de terre assaisonnés

ü auùe üganbm re@m.

'#iï",.w'!D,:'QuÉgÉ-
à gÊjns mt¡eß,

CoruFtu
lacto-m-vq¡ébritrs.
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