
 

 

 

 

 

SEMAINE 
LUNDI 

ushkatsh-atushkan anutsh 

MARDI 

nishuau-atushkan anutsh 

MERCREDI 

tetau-tshishikau 

JEUDI 

neu-tshishikau 

VENDREDI 

namesh-tshishikau 

1 
Soupe poulet et nouilles 

 

Spaghetti sauce bolognaise 

 Salade César 

 

Dessert du chef 

Crème de brocoli 

 

Poulet sauce hot chicken  

Riz 

 

Trottoir aux fraises 

Soupe alphabets tomates 

 

Fricassée bologne 

Salade verte 

 

Pouding chômeur 

Soupe étoiles 

 

Bœuf en lanières 

 Riz aux légumes 

 

Tarte aux bleuets 

Soupe poulet et nouilles 

 

Pâté à la viande 

Salade verte 

 

Dessert du chef 

2 
Crème de légumes 

 

Macaroni à la viande 

 

Muffin aux bleuets 

Soupe à l’orge 

 

Pâté au saumon 

 

Biscuit à l’avoine 

Crème de céleri 

 

Sandwich chaud au poulet 

Purée de pommes de terre 

 

Croustade aux pommes 

Soupe coquilles tomates 

 

Hamburger, laitue, tomates 

Pommes de terre en cubes 

ou salade du chef 

Tartelette à la framboise 

Potage parmentier 

 

Penne au poulet et légumes grillés 

 

Dessert du chef 

3 
Soupe cubes de bœuf et légumes 

 

Saucisses de porc 

Purée de pommes de terre, brocoli, 

carottes 

Muffin aux fruits  

Soupe poulet et riz 

 

Pâté chinois 

Salade de légumes 

 

Gâteau au chocolat 

Soupe Minestrone 

 

Jambon à l’ananas 

Purée de pommes de terre et fèves 

 

Galette blanche 

Crème de poireaux 

 

Poulet grillé au four  

Fèves vertes et riz 

 

Gâteau des anges 

Soupe aux nouilles et tomates 

 

Boulettes de bœuf haché avec sauce 

Purée de pommes de terre et 

carottes 

Bannique 

Dessert du chef 

4 
Crème de carottes 

 

Pâté au poulet 

Salade du chef 

 

Muffin aux bananes 

Soupe à l’orge 

 

Pizza pepperoni, fromage  

Salade César 

 

Tarte aux fruits mélangés 

Crème de légumes 

 

Pain de viande 

Pommes de terre et carottes 

 

Brownies 

Soupe poulet et riz 

Lasagne 

Salade verte 

 

Gâteau renversé aux fruits 

Soupe vermicelle tomates 

 

Filet de porc 

Sauté aux légumes 

 

Dessert du chef 

 

 

  

Menu de la cuisine                            2015-2016 

INFORMATION GÉNÉRALE : 
 

Vous avez la responsabilité de réserver votre repas avant 8h30. 

Le menu et les portions sont conformes au Guide alimentaire canadien des Premières Nations, Inuits et Métis.  
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