
 

 MENU ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020 * * * ÉCOLE  Louis Lafortune 
  

 

 

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 514-761-5802 poste 4282 

 

 

 
(Partie inférieure du bon de commande à retourner avec votre chèque) 

 

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

 

Faites votre choix de 

breuvage ICI 

Berlingot de lait    Jus Oasis   

Sem. 1 

SVP cocher  

votre choix 

LUNDI – 9 déc. MARDI – 10 déc. MERCREDI – 11 déc. JEUDI – 12 déc. VENDREDI – 13 déc. 

    

 

 

Sem. 2 
SVP cocher  

votre choix 

LUNDI – 16 déc. MARDI – 17 déc. MERCREDI – 18 déc. JEUDI – 19 déc. VENDREDI – 20 déc. 

      

Sem. 3 
SVP cocher  

votre choix 

LUNDI – 6 janv. MARDI – 7 janv. MERCREDI – 8 janv. JEUDI – 9 janv. VENDREDI – 10 janv. 

 

     

Sem. 4 
SVP cocher  

votre choix 

LUNDI – 13 janv. MARDI – 14 janv. MERCREDI – 15janv. JEUDI – 16 janv. VENDREDI – 17 janv. 

      

Sem. 5 
SVP cocher  

votre choix 

LUNDI – 20 janv. MARDI – 21 janv. MERCREDI – 22janv. JEUDI – 23 janv. VENDREDI – 24 janv. 

      

 

      SVP faire votre chèque au nom du : « Groupe Compass (Québec) ltée » 
 

 

 

 LUNDI – 9 déc. MARDI – 10 déc. MERCREDI – 11 déc. JEUDI – 12 déc. VENDREDI – 13 déc. 

Soupe Soupe aux légumes Soupe aux lentilles Soupe orientale 
On fête Noël 

 
Soupe paysanne 

Mets principal 
Penne poulet et sauce 

Alfredo 
Burger de bœuf Sandwich chaud au poulet 

Soupe poulet & nouilles 
Duo de mini tourtière & 

ragoût de boulettes carottes 
et petits pois Dessert de mère 

Noel 

Pains farcis à la dinde 

Légumes et 

féculent 
Mais et poivrons rouges Salade de chou crémeuse 

Purée de pommes de terre 
Petits pois 

Jus ou lait 200ml 

 

Crudités 

 LUNDI – 16 déc. MARDI – 17 déc. MERCREDI – 18 déc. JEUDI – 19 déc. VENDREDI – 20 déc. 

Soupe Soupe poulet & vermicelles Soupe aux légumes Potage Crécy 
Soupe minestrone 

 
Soupe bœuf et orge 

Mets principal Boulettes teriyaki Lasagne à la viande Muffin anglais garni 
Bifteck sauce lyonnaise 

 
Tortellinis sauce rosée 

Légumes et 

féculent 

Riz pilaf 
Fleurons de brocoli 

Salade César 
Pommes de terre en cubes 

assaisonnées 
Crudités et trempette 

Purée de pommes 
 de terre 

 

Pois verts 

Salade César 

 LUNDI – 6 janv. MARDI – 7 janv. MERCREDI – 8 janv. JEUDI – 9 janv. VENDREDI – 10 janv. 

Soupe  Soupe tomates et riz Crème de chou-fleur Soupe aux pois Soupe poulet et quinoa 

Mets principal Pédagogique 
Macaroni au fromage 

maison 
Burger de poulet 

Pizza peppéroni de dinde 
et fromage 

 
Pain de viande 

Légumes et 

féculent 
 Salade de légumes grillés Salade de chou  Brocoli sur tiges 

Riz aux herbes 
Jardinière de légumes 

 LUNDI – 13 janv. MARDI – 14 janv. MERCREDI – 15 janv. JEUDI – 16 janv. VENDREDI – 17 janv. 

Soupe Crème de champignons Soupe à l’oignon Soupe poulet & vermicelles Soupe cultivateur Crème de brocoli 

Mets principal 
Pépites de poulet 

multigrains 
Spaghetti, 

sauce à la viande 
Pâté chinois 

Macaroni chinois 
végétarien et mini 

rouleaux aux légumes  

Pâté au saumon,  
sauce aux œufs 

Légumes et 

féculent 

Pommes de terre 
assaisonnées 

Carottes rôties au beurre 
Salade César 

Salade de betteraves et 
pommes 

Haricots verts 
Edamames et 

carottes jaunes  

 LUNDI – 20 janv. MARDI – 21 janv. MERCREDI – 22 janv. JEUDI – 23 janv. VENDREDI – 24 janv. 

Soupe Soupe aux légumes Soupe aux lentilles Soupe orientale Crème de poulet Soupe paysanne 

Mets principal 
Penne poulet et sauce 

Alfredo pesto 
Burger de boeuf Sandwich chaud au poulet 

Pizza pepperoni de dinde 
et fromage 

Pains farcis à la dinde 

Légumes et 

féculent 
Maïs et poivrons rouges Salade de chou crémeuse 

Purée de pommes  
de terre 

Petits pois 
Macédoine «Soleil-levant» Crudités 

 
 

Veuillez retourner cette partie avec votre paiement  avant le 2 décembre 2019 

 

au secrétariat de l’école ou directement à la cafétéria.       Bien spécifier le nom de l’élève 

 

 
Nom de l’élève : ____________________________   Signature du parent : ______________________________ 

 

 

Cocher les journées sélectionnées           Nombre de repas______ x 5,45 $ : ____________ 

 
Les journées d’absence vous seront remboursées en crédit-repas si vous nous avisez avant 8 h 30 le matin 

 auprès de Sophie Chamberland au 514-380-8899 poste 5189 
 
 

GGRROOUUPPEE  CCOOMMPPAASSSS  ((QQUUÉÉBBEECC))  LLTTÉÉEE,,  DDIIVVIISSIIOONN  CCHHAARRTTWWEELLLLSS,,    MMAANNGGEERR  --  AAPPPPRREENNDDRREE  --  VVIIVVRREE   

Pour toutes questions, vous pouvez contacter : Mme Sophie Chamberland, 

superviseure du service alimentaire au 514-380-8899 poste 5189 


