
   

                            MENU ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022 * * * ÉCOLE SAINTE-ANNE 

 

     

        
 

 

 

Important : Nos cuisines ayant différentes variétés de produits et le risque de contamination croisée étant présent,  

nous devons donc déclarer que tous nos produits PEUVENT CONTENIR L’ENSEMBLE DES ALLERGÈNES.  

Pour toutes questions relatives aux allergies alimentaires, veuillez communiquer au 514-473-8923 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

DATE LIMITE À RESPECTER : Bon de commande papier : remise du bon de commande et chèque le 28 janvier 2022  
SVP faire votre chèque au soin du : « Groupe Compass (Québec) ltée » 

 
(Partie inférieure à retourner avec le chèque en le déposant à la réception de l’école avant le 28 janvier 2022)  

Repas chauds : veuillez indiquer votre choix dans les cases appropriées. 
 

Sem. 1 
SVP encercler 

 votre choix 

LUNDI – 7 février MARDI – 8 février 
MERCREDI – 9 février 

Nouvel An Chinois 
JEUDI – 10 février VENDREDI – 11 février 

1 2 1 2 1 1 2 1 2 

Sem. 2 
SVP encercler 

 votre choix 

LUNDI – 14 février 
MARDI – 15 février 

Spécial Saint-Valentin 
MERCREDI – 16 février JEUDI – 17 février VENDREDI 18 février 

1 2 1 1 2 1 2 1 2 

Sem. 3 
SVP encercler 

 votre choix 

LUNDI – 21 février MARDI – 22 février MERCREDI – 23 février JEUDI – 24 février VENDREDI – 25 février 

1 2 1 2 1  2 1 2 1 2 

Sem. 4 

 

SVP encercler 

votre choix 

LUNDI – 28 février MARDI – 1er mars MERCREDI– 2 mars JEUDI – 3 mars VENDREDI – 4 mars 

  Semaine de relâche - Bonnes vacances à tous !   

 

Nombre de repas : ______ x 6,50 $ = ______________$      
 

SVP faire votre chèque au soin du : « Groupe Compass (Québec) ltée » daté au plus tard le 28 janvier 2022. 
 

         Nom de l’enfant : ____________________________________________________________ Groupe : _______________________________ 

 

 

 

         Nom du parent : _____________________________________________________________ Tél. : __________________________________ 

  

 
LUNDI – 7 février MARDI – 8 février 

MERCREDI – 9 février 
Nouvel An Chinois 

JEUDI – 10 février VENDREDI – 11 février 

Entrée Soupe poulet et vermicelles Fromage en grain Soupe won ton Cheddar et melba Soupe bœuf et légumes 

CHOIX #1 

Boulettes Stroganoff 
Nouilles aux œufs 

Mélange californien 
Salade du chef 

Penne Pizza 
Salade César 

Légumes au four 

Bol asiatique  
(vermicelle de riz, mélange de bœuf 

et légumes, coriandre, nouilles 
croustillantes) 

Brocoli à l’orange 

Pâté chinois 
Salade du chef 

Carottes et édamames 

Omelette à la grecque 
Quinoa 

Salade de chou 
Légumes Montego 

CHOIX #2 Pennes, sauce Alfredo au pesto et poulet assaisonné 
Pennes, sauce Alfredo au pesto 

et poulet assaisonné 
Burger de bœuf, salade de 

macaroni, légumes 

Dessert Pouding à la vanille Salade de fruits Tapioca et biscuit chinois Yogourt aux fraises Trottoir à la mangue 

 
LUNDI – 14 février 

MARDI – 15 février 
Spécial Saint-Valentin 

MERCREDI – 16 février JEUDI – 17 février VENDREDI – 18 février 

Entrée Carré de pizza à a tomate Soupe tomates et vermicelles Concombre et trempette ranch Taboulé Pain à l’ail gratiné 

CHOIX #1 

Poulet BBQ 
Pommes de terre grelots 
Maïs et poivrons rouges 

Salade de carottes 

Pizza-ghetti  
(spaghetti sauce à la viande et 

pizza toute garnie 
Salade César 

Pizza jardinière 
Salade du chef 

Poulet portugais 
Riz basmati 

Salade du marché 
Fleurons de brocoli 

Veau parmigiana 
Pâtes persillées 

Salade printanière 
Haricots verts 

CHOIX #2 
Fusillis à la sauce rosée et 

fromage mozzarella 

Fusillis à la sauce rosée et 
fromage mozzarella 

Hot dog à la saucisse de poulet, 
frites de navet, légumes 

Fusillis à la sauce rosée et 
fromage mozzarella 

Dessert Compote de pommes Gâteau type Forêt-Noire Carré aux dattes Cubes de melon Croustade aux poires 

 LUNDI – 21 février MARDI – 22 février MERCREDI – 23 février JEUDI – 24 février VENDREDI – 25 février 

Entrée Soupe poulet et légumes Cheddar et raisins Soupe poulet et nouilles Carottes et trempette Ranch Croustilles de maïs et salsa 

CHOIX #1 

Frittata cheddar fort 
et légumes 

Riz pilaf 
Salade verte et chou rouge 

Fleurons de brocoli 

Pâté à la dinde 
Mélange de légumes bistro 

Salade italienne 

Sauté de poulet et brocoli 
Nouilles aux œufs 

Salade du chef 
Carottes persillées 

Gratin Tex Mex 
Salade jardinière 

Légumes Montego 

Burritos au bœuf 
Salade du chef 

CHOIX #2 
Pizza sauce tomate et fromage, 

légumes 
- Spaghetti sauce à la viande 

Dessert Cubes d’ananas 
Croustillant aux pommes 

 et fraises 
Pouding au chocolat Yogourt avec céréales Pain aux bananes 

 LUNDI – 28 février MARDI – 1er mars MERCREDI – 2 mars JEUDI – 3 mars VENDREDI – 4 mars 

Entrée      

CHOIX #1 Semaine de relâche – Bonnes vacances à tous !  

CHOIX #2      

Dessert      

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. 

Février 2022 


