


Menu Automne-Hiver 2020-2021   

 

 

 

                                                     Manger sainement n’aura jamais goûté aussi bon ! 

 

 

 

  

Lundi Mardi  Mercredi Jeudi Vendredi 

1 

Collation AM Fruits frais et lait Fruits frais et lait Fruits frais et lait Fruits frais et lait Fruits frais et lait 

Aliments 

protéinés 
Dahl aux lentilles corail Œufs cuits durs 

Poisson en croûte de 

semoule de maïs 
Chili végétarien 

 Galette de tofu et 

soupe d'automne 

Légumes 

Légumes de saison 

Salade d'hiver 

(haricots verts, 

carottes, 

betteraves, patates 

douces) 

Légumes de saison 

Poivron, oignons, 

maïs, céleri, 

carottes, tomates + 

brocoli vapeur 

(Légumes de saison 

dans la soupe) 

Produits 

céréaliers 
pain naan au blé entier 

(pomme de terre 

dans la salade) 

Couscous au blé 

entier 
Riz brun Craquelins 

Dessert Fruit frais Fruit frais Fruit frais Fruit frais Fruit frais 

Collation PM 

Yogourt et céréales Breton et fromage 
Biscuit avoine et 

raisins secs 

Muffin carotte et 

pépites choco mi 

sucré 

Croûtons maison et 

trempette et 

haricots 

 

NOUS SERVONS DU LAIT 3,25% OU PRODUITS LAITIERS À LA COLLATION AM ET AU DÎNER 
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2 

Collation AM Fruits frais et lait Fruits frais et lait Fruits frais et lait Fruits frais et lait Fruits frais et lait 

Aliments 

protéinés 

Lasagne bolognaise 

végétarienne 

Moqueca au 

Tilapia 

Soupe à l’orge avec 

légumineuses 

 Quiche-tortilla au 

tofu et poireau 

Burger haricots et 

champignons 

Légumes 

Salade de carottes 

râpées 

Poivrons rouges, 

tomates, oignons 

+ Brocoli vapeur 

Panais, citrouille, 

champignons + 

concombres 

Salade verte à la 

Juliana 
Salade de choux 

Produits 

céréaliers 
(Lasagne blé entier) Riz Basmati (Orge) (tortilla) Pain à hamburger 

Dessert Fruit frais Fruit frais Fruit frais Fruit frais Fruit frais 

Collation PM 

Galette de riz et 

beurre de soya 

Céréales et 

compote de 

pommes 

Brownie fèves noires  
Muffin courgette 

et avoine 
Yogourt et granola 

 

NOUS SERVONS DU LAIT 3,25% OU PRODUITS LAITIERS À LA COLLATION AM ET AU DÎNER 
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3 

Collation AM Fruits frais et lait Fruits frais et lait Fruits frais et lait Fruits frais et lait Fruits frais et lait 

Aliments 

protéinés 

Papillote de poisson à 

la provençale 

Macaroni à la 

courge, chou-

fleur et fromage 

Riz chinois au tofu 

Soupe Harira aux 

lentilles brunes + 

fromage 

Timbales aux œufs  

Légumes 

Légumes de saison 

en papillote 

légumes surgelés 

à la vapeur 

(carottes, pois vert, 

champignon) + pois 

mange-tout 

Crudités 
Salade de 

betteraves 

Produits 

céréaliers 

Couscous au blé 

entier 

(Macaroni au blé 

entier) 
Riz brun 

Pain de blé entier à 

l’ail 

Purée de patates 

douces 

Dessert Fruit frais Fruit frais Fruit frais Fruit frais Fruit frais 

Collation PM 

Toast melba et 

beurre de soya  

Breton et 

trempette de 

haricots 

Mousse chocolat végé (lait 

coco et chia) 

Biscuits à la noix 

de coco  

Pita et fromage en 

grains 

 

NOUS SERVONS DU LAIT 3,25% OU PRODUITS LAITIERS À LA COLLATION AM ET AU DÎNER 
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4 

Collation AM 
Fruits frais et lait Fruits frais et lait Fruits frais et lait Fruits frais et lait Fruits frais et lait 

Aliments 

protéinés 

Ragoût de pois 

chiches 

Spaghetti sauce 

tomates et 

boulettes de tofu 

Pâté chinois aux lentilles 
Pain de viande végé 

aux légumes 
Cari de poisson 

Légumes 
Légumes verts Crudités Betteraves 

Salade verte à la 

Juliana  

Légumes de saison 

rôtis 

Produits 

céréaliers 
Polenta 

(Spaghetti au blé 

entier) 
(pomme de terre) Orge Riz basmati 

Dessert 
Fruit frais Fruit frais Fruit frais Fruit frais Fruit frais 

Collation PM 

Galette de riz et 

trempette crème 

sûre et poisson 

Yogourt et 

céréales 

Biscuits moelleux aux 

pommes 

Blondies aux pois 

chiches 

Mousse fruit (lime, 

fruits)(lait coco et 

chia) 

 

NOUS SERVONS DU LAIT 3,25% OU PRODUITS LAITIERS À LA COLLATION AM ET AU DÎNER 

 

 


