Collège Saint-Charles-Garnier
Menu année scolaire

2021-2022

Semaine 1
23 août
20 sept.
18 oct.
15 nov.
13 déc.
24 janv.

21 févr.
21 mars
18 avril
16 mai
13 juin

Lundi

Soupe cultivateur
Saucisses créoles

Vendredi

Mercredi

Jeudi

Soupe aux pois

Crème de légumes

Soupe poulet et orge

Crème de courges

Tortellinis au fromage,
sauce rosée

Taquitos au poulet

Boulettes aux pêches

Poulet au beurre
Riz aux légumes

Salade mexicaine

Purée de pommes de
terre

Mardi

Couscous
Salade César

Légumes grillés

Fleurons de brocoli
Carottes et édamames

Prix du menu du jour

7,30 $
Venez découvrir nos
programmes offerts
tous les jours ou
sur rotation.
➢ Comptoir à paninis

Semaine 2
30 août
27 sept.
25 oct.
22 nov.
20 déc.
31 janv.

28 févr.
28 mars
25 avril
23 mai
20 juin

Soupe à l’oignon

Soupe minestrone

Burger de dinde maison

Spaghetti, sauce à la
viande

Gratin de jambon

Salade César

Salade jardinière

Pommes de terre
assaisonnées
Salade de carottes

Semaine 3
6 sept.
4 oct.
1er nov.
29 nov.
10 janv.

Potage Crécy

7 févr.
7 mars
4 avril
2 mai
30 mai

13 sept.
11 oct.
08 nov.
06 déc.
17 janv.

14 févr.
14 mars

11 avril
09 mai
06 juin

Soupe tomate et riz
multigrains

Filet de poisson au
babeurre et sa
mayonnaise

Pâté au poulet

Riz multigrains

Salade méditerranéenne

Crème de tomates

Soupe aux lentilles

Crème de champignons

Soupe paysanne

Soupe poulet et nouilles

Cuisse de poulet tandoori

Fusillis à la dinde gratinés

Mijoté de porc africain

Chili, croustilles de
tortillas et crème sûre

Pâté chinois

Pommes de terre quartiers

Salade César

Orge pilaf

Salade du chef

Betteraves marinées

Soupe bœuf et orge

Escalope de poulet
parmigiana
Nouilles au basilic
Mélange californien

Crème de brocolis
Lasagne, sauce à la

Croquette de thon et
aïoli

viande Salade César

Salade italienne

➢ Emporte-moi

Cartes à bande
magnétique disponibles
à la cafétéria qui
peuvent être payées
par chèque à l’ordre du :
GROUPE COMPASS
(QUÉBEC) LTÉE
La carte peut être
réapprovisionnée sur
le site Internet

www.cafzone.ca
(Visa et Mastercard)

Duo de haricots

Soupe aux légumes

➢ Court-circuit

Modes de paiement
Carottes persillées

Salade de chou

Semaine 4

Crème de poulet

Soupe Fassolada
Pizza grecque
Salade italienne

Légumes bistro

Les menus sont assujettis à des modifications selon la disponibilité des produits et de la saison.

Potage Fréneuse
Polpettes à l’italienne
Pommes de terre en
purée
Navet et édamames

Paiement Interac
aussi disponible à la
cafétéria

