
CAFÉTÉRIA DESCOTEAUX & HARDY INC. 
ÉCOLE LOUIS-PHILIPPE-PARÉ – ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 

 

MENU #1  

Semaines :  
27 août, 24 septembre, 22 octobre, 19 novembre, 17 décembre, 28 janvier, 25 février, 1

er
 avril, 29 avril et 27 mai  

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

SOUPES ET POTAGES  Soupe bœuf et orge Crème de chou-fleur Soupe poulet et riz Choix du chef Soupe minestrone 

PLATS PRINCIPAUX  

Ribette de porc façon 
côtes levées 

⋇⋇⋇ 

Omelette au fromage 

Burger de poulet 
⋇⋇⋇ 

Pain de viande classique 

Spaghetti sauce à la 
viande 
⋇⋇⋇ 

Crevettes Thaï 

Tortellini sauce rosée 
⋇⋇⋇ 

Boulettes teriyaki 

Pilons de poulet BBQ 
⋇⋇⋇ 

Poisson meunière 

LÉGUMES  Jardinière de légumes Salade de chou Salade du chef Brocoli Carottes 

ACCOMPAGNEMENTS 
Purée de pommes de 

terre ou riz 
Pommes de terre 

rissolées ou riz 
Purée de pommes de 

terre ou riz 
Purée de pommes de 

terre ou riz 
Pommes de terre 

grelots ou riz 

MENU #2  
Semaines :  
3 septembre, 1

er
 octobre, 29 octobre, 26 novembre, 7 janvier, 4 février, 11 mars, 8 avril, 6 mai et 3 juin  

SOUPES ET POTAGES Soupe tomates et riz Crème de brocoli Choix du chef Soupe poulet et nouilles Crème de carottes 

PLATS PRINCIPAUX  
Pâté au poulet gratiné 

⋇⋇⋇ 

Brochette italienne 

Saucisses porc et bœuf 
⋇⋇⋇ 

Pennine au saumon 
fumé 

Pizza sur pita 
⋇⋇⋇ 

Sauté de porc chipotle 

Lasagne 
⋇⋇⋇ 

Pain de viande végé 

Lanières de poulet 
⋇⋇⋇ 

Aiglefin à la façon          
du chef 

LÉGUMES  Brocoli 
Haricots verts et 

jaunes 
Salade du chef Jardinière de légumes Salade de chou 

ACCOMPAGNEMENTS  
Purée de pommes de 

terre ou riz 
Purée de pommes de 

terre ou riz 
Pommes de terre 

rissolées ou riz 
Purée de pommes de 

terre ou riz 
Pommes de terre 

rissolées ou riz 

MENU #3  
Semaines :  
10 septembre, 8 octobre, 5 novembre, 3 décembre, 14 janvier, 11 février, 18 mars, 15 avril, 13 mai et 10 juin  

SOUPES ET POTAGES Soupe aux légumes Crème de tomates Choix du chef Crème d’épinards Crème de légumes 

PLATS PRINCIPAUX  
Poulet général Tao 

⋇⋇⋇ 

Pâté chinois 

Wrap mexicain 
⋇⋇⋇ 

Macaroni au fromage 

Veau parmesan 
⋇⋇⋇ 

Effiloché de porc 

Spaghetti sauce à la 
viande 
⋇⋇⋇ 

Frittata aux légumes 

Pizza 
⋇⋇⋇ 

Poisson meunière 

LÉGUMES  Haricots verts et jaunes Brocoli Maïs Salade du chef Salade de chou 

ACCOMPAGNEMENTS  
Purée de pommes de 

terre ou riz 
Pommes de terre 

rissolées ou riz 
Purée de pommes de 

terre ou riz 
Purée de pommes de 

terre ou riz 
Pommes de terre 

rissolées ou riz 

MENU #4  
Semaines :  
17 septembre, 15 octobre, 12 novembre, 10 décembre, 21 janvier, 18 février, 25 mars, 22 avril, 20 mai et 17 juin 

SOUPES ET POTAGES Crème de carottes Soupe aux légumes Potage du chef    Soupe poulet et nouilles Potage de légumes 

PLATS PRINCIPAUX  

Quiche jambon-
fromage-légumes 

⋇⋇⋇ 

Macaroni chinois 

Penne tomates et 
saucisses italiennes 

⋇⋇⋇ 

Poisson du chef 

Lanières de poulet 
⋇⋇⋇ 

Sauté de tofu           
aux légumes 

Riz chinois au poulet 
et egg rolls 

⋇⋇⋇ 

Burger de bœuf  

Pizza au poulet 
⋇⋇⋇ 

Pépites de morue 

LÉGUMES  Haricots verts Brocoli Salade de chou Carottes Salade du chef 

ACCOMPAGNEMENTS  
Purée de pommes de 

terre ou riz 
Purée de pommes de 

terre ou riz 
Pommes de terre 

rissolées ou riz 
Pommes de terre 

rissolées ou riz 
Pommes de terre en 

dés ou riz 

DESSERTS  Choix entre le dessert du chef ou un fruit frais 

MENU À LA CARTE 

Breuvages Sandwichs Repas et spéciaux 
Chocolat chaud (petit) 1,25 $ Sandwich au jambon 3,00 $ Assiette principale 4,25 $ 
Eau (500 ml) 1,25 $ Sandwich au poulet 3,00 $ Carte repas de 5 jours 29,50 $ 
Jus de fruits (200 ml) 1,25 $ Sandwich aux œufs 3,00 $ Repas du jour complet 

6,00 $ 
Jus de légumes (200 ml) 1,25 $ Sandwich déjeuner 3,50 $ Soupe du jour  
Lait (200 ml) 1,25 $ Sandwich du jour 4,00 $ Légumes et accompagnement 
Lait au chocolat (200 ml) 1,25 $    Breuvage 200 ml (jus ou eau ou lait ou lait au chocolat) 
Lait au chocolat (473 ml) 2,00 $   Dessert 
Collations Soupes et salades Duo Sandwich (jambon ou œufs ou poulet) 

4,25 $ 
Biscuit pépites de chocolat 1,00 $ Salade César 3,75 $ Breuvage 200 ml (jus ou eau ou lait ou lait au chocolat) 
Galette d’avoine 1,00 $ Salade composée 2,00 $ Trio sandwich (jambon ou œufs ou poulet) 

5,75 $ Fruit frais 1,00 $ Soupe ou potage du jour 1,50 $ Soupe du jour 
Légumes et trempette 2,25 $ Autres Breuvage 200 ml (jus ou eau ou lait ou lait au chocolat) 
Muffin 1,25 $ Beurre 0,15 $ Repas sandwich spécial (sandwich du jour) 

5,25 $ 
Pain aux bananes 1,25 $ Biscuits soda 0,10 $ Breuvage 200 ml (jus ou eau ou lait ou lait au chocolat) 
Plat de fromages 2,75 $ Dessert du jour 1,25 $ Hamburger steak 

Soupe du jour 
6,00 $ 

Condiments Godet de crème ou de lait 0,15 $ 
Ketchup (sachet) 0,10 $ Sucre (sachet) 0,05 $ Légumes et pommes de terre 
Mayonnaise 0,25 $ Ustensile en plastique 0,10 $ Breuvage 200 ml (jus ou eau ou lait ou lait au chocolat) 
Moutarde (sachet) 0,05 $ Pain et beurre 0,35 $ Dessert 
Sauce BBQ/aigre-douce 0,25 $     

 


