
   

                            MENU ANNÉE SCOLAIRE 2022/2023 * * * 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

BON DE COMMANDE 

DATE LIMITE À RESPECTER : Bon de commande papier : remise du bon de commande et chèque le 21 novembre 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 le 21 novembre 2022) Repas chauds : veuillez indiquer votre choix dans les cases appropriées. 
 

Sem. 1 
SVP encercler 

 votre choix 

LUNDI – 28 novembre MARDI – 29 novembre MERCREDI – 30 novembre JEUDI – 1er décembre VENDREDI – 2 décembre 

1 1 1 2 1 2 1 2 

Sem. 2 
SVP encercler 

 votre choix 

LUNDI – 5 décembre MARDI – 6 décembre MERCREDI – 7 décembre JEUDI – 8 décembre VENDREDI – 9 décembre 

1 2 1 2 1 1  2 1 2 

Sem. 3 
SVP encercler 

 votre choix 

LUNDI – 12 décembre MARDI – 13 décembre MERCREDI – 14 décembre JEUDI – 15 décembre VENDREDI – 16 décembre 

1 2 1 1  2 1 2 1 2 

Sem. 4 

 

SVP encercler 

votre choix 

LUNDI –19 décembre MARDI – 20 décembre MERCREDI – 21 décembre JEUDI – 22 décembre VENDREDI – 23 décembre 

1 2 1 2 1 1 2 Joyeuses Fêtes ! 

 

Nombre de repas : ______ x 6,60 $ = ______________$      
 

SVP faire votre chèque au soin du : « Groupe Compass (Québec) ltée » daté au plus tard le 21 novembre 2022. 
 

         Nom de l’enfant : ____________________________________________________________ Groupe : _______________________________ 

 

 

 

         Nom du parent : _____________________________________________________________ Tél. : __________________________________ 

  

 LUNDI – 28 novembre MARDI – 29 novembre MERCREDI – 30 novembre JEUDI – 1er décembre VENDREDI – 2 décembre 

Entrée Céleri et trempette Ranch Taboulé Carottes et houmous Pain à l’ail Melba et fromage 

CHOIX #1 
  

Pépites de poulet maison  
Quartiers de pommes  

de terre 
Salade de chou 

 Boulettes de bœuf barbecue 
Purée de pommes de terre 

Salade du chef 

Poulet teriyaki 
Riz persillé 

Légumes au four 

Parmentier de porc effiloché  
Salade César 

Bœuf aux légumes 
Nouilles aux œufs 
Légumes Paradisio 

CHOIX #2 
Chili sin carne 

Riz persillé 
Légumes au four 

Macaroni au fromage 
Salade César 

Pennes, sauce tomate  
et fromage 

Légumes Paradisio 

Dessert Pouding au caramel Yogourt aux framboises Salade de fruits tropicaux Renversé à la mangue Compote de pommes 

 LUNDI – 5 décembre MARDI – 6 décembre MERCREDI – 7 décembre JEUDI – 8 décembre VENDREDI – 9 décembre 

Entrée Salade de chou Marinades Fromage en grains Jus de légumes Salade de macaroni 

CHOIX #1 
Tofu au beurre 

Pain naan 
Mélange de légumes Montego 

Poulet Jerk 
Riz jamaïcain 

Salade verte du jardin 
Assiette chinoise 

(Poulet aux ananas, 
riz aux œufs et aux légumes, 

chop suey) 

Lasagne à la viande  
Salade César 

Poulet parmesan 
Riz basmati 

Brocoli et chou-fleur 

CHOIX #2 
Tortellinis, sauce rosée 

Mélange de légumes Montego 

Falafels avec sauce tzatziki 
Riz aux légumes 

Mélange de légumes 

Salade de couscous  
au poulet  

Salade César 

Fusillis à la saucisse italienne, 
sauce rosée 

Brocoli et chou-fleur 

Dessert Pain aux bananes 
Biscuit à l’avoine et aux 

framboises 
Tube de yogourt Biscuit soleil Croustade aux fruits 

 LUNDI – 12 décembre MARDI – 13 décembre MERCREDI – 14 décembre JEUDI – 15 décembre VENDREDI – 16 décembre 

Entrée Jus de légumes Pain à l’ail Salade de carottes Céleri et trempette Melba et fromage 

CHOIX #1 
Pâté chinois 

Mélange de légumes bistro 

Tortellinis, sauce rosée 
Salade verte du jardin 

Bifteck, sauce lyonnaise 
Purée de pommes de terre  

Haricots verts 

Porc aigre-doux 
Nouilles aux œufs 

Salade César 

Bol de riz mexicain 
Mélange de légumes Montego 

CHOIX #2 
Macaroni au fromage 

Mélange de légumes bistro 

Pain de viande de dinde  
Riz multigrain 
Haricots verts 

Cannellonis aux épinards  
et ricotta 

Salade César 

Poulet à l’érable et  
fruits séchés 

Pommes de terre grelots 
Mélange de légumes Montego  

Dessert Clémentine Pouding au chocolat Croustillant aux pommes Yogourt aux fruits Biscuit à la mélasse 

 LUNDI –19 décembre MARDI – 20 décembre MERCREDI – 21 décembre JEUDI – 22 décembre VENDREDI – 23 décembre 

Entrée Croustilles de maïs et salsa Pain à l’ail gratiné Melba et cheddar Jus de légumes  

CHOIX #1 
Veau Marengo 

Riz basmati 
Macédoine de légumes 

Escalope de poulet salsa 
Fusillis aux fines herbes 

Salade du marché 
  

Pâtes Scooby-Doo, sauce à la 
tomate et aux boulettes 

Mélange de légumes bistro 

Spaghetti, sauce à la viande et 
lentilles  

Salade César 
Joyeuses Fêtes ! 

CHOIX #2 
Pennes, sauce Alfredo au 

poulet et pesto 
Macédoine de légumes 

Couscous aux légumes  
et pois chiches 

Salade du marché 

Salade César au poulet  
Petit pain de blé 

Dessert Pouding à la vanille Pomme 

 
Pain aux bleuets 

 

Quartiers de mandarine  

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. 

Décembre 2022 


