
 

 

 

MENU ANNÉE SCOLAIRE 2016/2017 * * * ÉCOLE  SAINTE-ANNE 
     

        

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

…….…………………..………………………………………………………..……………..…..…………………....…………..……… 

 

BON DE COMMANDE       DATE LIMITE À RESPECTER : 15 au 21 septembre  2016 
 

 

 (Partie inférieure à retourner avec le chèque via le carnet de vie de votre enfant ou en le déposant à la réception de l’école) 
       Repas chauds : veuillez indiquer votre choix dans les cases appropriées. 

Sem. 1 
SVP encercler 

 votre choix 

LUNDI – 3 oct MARDI – 4 oct MERCREDI – 5 oct JEUDI – 6 oct VENDREDI – 7 oct 

1 2 C 1 2 C 1 2 C 1 2 C Journée pédagogique 

Sem. 2 
SVP encercler 

 votre choix 

LUNDI – 10 oct MARDI 11 oct MERCREDI – 12 oct JEUDI – 13 oct VENDREDI – 14 oct 

Congé férié 1 2 C 1 2 C 1 2 C 1 2 C 

Sem. 3 
SVP encercler 

 votre choix 

LUNDI – 17 oct MARDI – 18 oct MERCREDI – 19 oct JEUDI – 20 oct VENDREDI – 21 oct 

1 2 C 1 2 C Élève Parent C 1 2 C 1 2 C 

Sem. 4 
SVP encercler 

 votre choix 

LUNDI – 24 oct MARDI – 25 oct MERCREDI – 26 oct JEUDI – 27 oct VENDREDI – 28 oct 

Journée pédagogique 1 2 C 1 2 C 1 2 C 1 2 C 

 

 

Nb de repas : _______ x 6,00 $= _______________$             Nb de collations : _______ x  1,35 $= __________$ 

Total du paiement : _______________$ 

 

SVP faire votre chèque au soin du : « Groupe Compass (Québec) ltée » daté au plus tard le 21 septembre 2016. 

 

 

 

 Nom de l’enfant : ______________________________________________________________ Groupe : _______________________________ 

 

 

 Nom du parent : _____________________________________________________________ Tél. : ____________________________________ 
 

  

 LUNDI -  3 oct MARDI – 4 oct MERCREDI – 5 oct JEUDI – 6 oct VENDREDI – 7 oct 

Collation Rondelles de concombre Quartiers d’orange Fromage en grains Banane 

Journée 

pédagogique 

Entrée 
Salade de betteraves et 

pommes vertes 
Soupe bœuf, légumes et orge 

Bâtonnets de pizza au 

parmesan  et trempette 
Soupe minestrone 

CHOIX #1 

Doigts de poulet 

Quartiers de pommes de  terre 

au paprika 

Crudités et trempette 

Spaghetti, sauce à la viande 

Salade César 

Sandwich à la côte levée 
Pommes de terre rissolées 

maison 

Salade de carottes 

Pizza à la saucisse 

Salade du marché 

CHOIX #2 Fusilli 3 couleurs, sauce Carbonara 

Dessert Yogourt aux fruits Quartiers de cantaloup Pouding au chocolat Beignets à la cannelle  

 LUNDI – 10 oct MARDI – 11 oct MERCREDI – 12 oct JEUDI 13 oct VENDREDI – 14 oct 

Collation 

Congé férié 

Cantaloup Mini carottes Ficello Poire 

Entrée Crème de courge Tomates cerises Soupe tomates et quinoa Bruschetta et biscottes 

CHOIX #1 
Lasagne à la viande 

Salade César 

Burger de dinde maison 
Frites de navet 

Salade italienne 

Taco au bœuf  

(fromage, laitue, 

 tomate, salsa) 

Crudités et trempette 

Souvlaki au porc maison 

Riz multigrain 

Salade grecque 

CHOIX #2 Penne, sauce tomate et boulettes de viande 

Dessert  Pouding chômeur chaud Gâteau moelleux au chocolat Parfait yogourt et petits fruits Biscuit à la mélasse 

 LUNDI -17 oct MARDI – 18 oct MERCREDI – 19 oct JEUDI – 20 oct VENDREDI – 21 oct 

Collation Bâtonnets de céleri Fromage en grains Pomme verte Brocoli Prune 

Entrée Crème de tomate Soupe poulet et nouilles Soupe orientale Morceau de pain à l’ail gratiné Concombre et trempette 

CHOIX #1 

Pizza toute garnie 

Rondelles de concombre  

et trempette 

Kaiser Club à la dinde 
Salade de chou 

Le diner du coureur 

 
Poulet Général Tao 

Riz basmati 

Brocoli 

Pâté Chinois 

Salade jardinière 

Hot-dog à la saucisse  

de poulet 

Croustilles BBQ 

Salade ranch 

CHOIX #2 Linguini à la Gigi Linguini à la Gigi 

Dessert Renversé aux fruits 
Biscuits aux pépites 

 de chocolat 
Pouding au caramel Gâteau à la vanille Millefeuille au Graham 

 LUNDI – 24 oct MARDI – 25 oct MERCREDI – 26 oct JEUDI – 27 oct VENDREDI – 28 oct 

Collation 

Journée pédagogique 

 

Pomme rouge Bâtonnets de céleri Melon d’eau en cubes Ficello 

Entrée 

 

Soupe poulet et légumes Crème de poulet et cari Houmous et pita Crème de brocoli 

CHOIX #1 
Tortellini sauce rosée 

Salade César 
Pita à l’italienne 
Duo de courgettes 

Bouchées de poulet BBQ 

Pommes de terre au four 

Salade de chou crémeuse 

Boulettes Shanghai 

Riz pilaf 

Maïs et poivrons rouges 

CHOIX #2  Macaroni à la viande gratiné 

Dessert  Yogourt aux fruits Salade de fruits frais Gelée aux fruits 
Pain aux bananes et 

 glaçage à la vanille 

REMBOURSEMENT EN CAS DE MALADIE: Le parent doit appeler à l’avance ou le jour même avant 8 h  pour signaler l’absence de son enfant au :    

 (514) 725-4179 poste 232 afin de fixer une date de reprise avec notre responsable de la cafétéria pendant le mois courant. Vous pouvez laisser le message indiquant le nom de l’enfant, son 

groupe ainsi que la date de reprise sur le répondeur ou bien prendre un crédit repas pour le mois prochain.  

Également dans l’éventualité d’un chèque sans provision, des frais de 25 $ supplémentaires vous seront chargés.  Par la suite, nous nous réservons le droit de refuser vos chèques personnels. 

Vous pouvez aussi commander en ligne sur notre site au : www.mazonecaf.com.  Le nom de l’utilisateur est : ecole sainte-anne et le mot de passe est : cafétéria 

Octobre 2016 

http://www.mazonecaf.com/

