
      

 
 

 
                     

                                              Choix à l’unité                                                     Collations 

                    

         Prix du repas pour les élèves :             

          5,00$ avec breuvage                         Sandwich (poulet, jambon, fromage ou œufs) – 3,25$                                                                                            

           Prix d’une carte pour 5 jours :                       

          25,00$ avec breuvage       

                              

         Prix d’une carte pour 10 jours +                          2e choix         
          1 repas gratuit             

         50,00$ avec breuvage                                * Assiette surprise :  ½ œuf, 2 crudités, 2 fruits,                                 

                                                                                jambon, biscuit soda et fromage  

         Prix d’une carte pour 20 jours +                breuvage et dessert – 6,00 $ 

         2 repas gratuits 

         100,00 avec breuvage 

                                                                          

                                

                                            

 ** L’enfant qui désire une portion supplémentaire pour le diner devra payer 1,00$ de plus.  
             

Nous désirons vous aviser qu’il n’y aura pas de crédit à la cafétéria 

 

Les membres du comité de la cafétéria  

Merci !! 

  

 

    

 

Mini pizza sauce et 

fromage avec crudités 

 

Dessert et breuvage 

inclus 

 

 

Soupe et grill cheese  

 

Dessert et breuvage 

inclus 

 

Boulettes de poulet, riz 

et légumes 

 

Dessert et breuvage 

inclus 

 

 

Hamburger et crudités 

 

Dessert et breuvage 

inclus 

 

Macaroni à la viande 

 

Dessert et breuvage 

inclus 

18 au 22 janv. 2021 

15 au 19 fév. 2021 

22 au 26 mars 2021 

19 au 23 avril 2021 

17 au 21 mai 2021 

14 au 18 juin 2021 

 

Sous-marin et crudités 

 

Dessert et breuvage 

inclus 

 

Burger au poulet et 

salade césar 

 

Dessert et breuvage 

inclus 

 

Spaghetti à la viande 

 

Dessert et breuvage 

inclus 

 

Croquettes de poulet, 

patates et légumes 

 

Dessert et breuvage 

inclus 

 

Pizza Bagel et salade 

césar 

 

Dessert et breuvage 

inclus 

25 au 29 janv. 2021 

22 au 26 fév. 2021 

29 mars au 2 avril 2021 

26 au 30 avril 2021 

24 au 28 mai 2021 

21 au 25 juin 2021 

 

 

Soupe et Grill cheese 

 

Dessert et breuvage 

inclus 

 

 

Cheeseburger et crudités 

 

Dessert et breuvage 

inclus 

 

 

Pâté chinois 

 

Dessert et breuvage 

inclus 

 

 

Macaroni à la viande 

 

Dessert et breuvage 

inclus 

 

 

Doigt à l’ail et salade 

césar 

 

Dessert et breuvage 

inclus 

4 au 8 janv. 2021 

1er au5 fév. 2021 

8 au 12 mars 2021 

5 au 9 avril 2021 

3 au 7 mai 2021 

31 mai au 4 juin 2021 

 

Burger au poulet et 

salade césar 

 

Dessert et breuvage 

inclus 

 

Jambon, patates pilées et 

légumes 

 

Dessert et breuvage 

inclus 

 

 

Rotini au bœuf avec  

egg roll (style chinois) 

 

Dessert et breuvage 

inclus 

 

Mini pizza et crudités 

 

Dessert et breuvage 

inclus 

 

Bouillon au poulet 

 

Dessert et breuvage 

inclus 

11 au 15 janv. 2021 

8 au 12 fév. 2021 

15 au 19 mars 2021 

12 au 16 avril 2021 

10 au 14 mai 2021 

7 au 11 juin 2021 

 

Lait                                   0.50¢ 

Jus                                    1,00$ 

Eau                                   1,00$ 

Fromage & craquelins    1,25$ 

Carré Rice Krispies        1,25$ 

Ficello                            1,25$ 

Méli-mélo                         1,25$ 

Crudités et trempette      1,00$ 

Fruit                                  1,00$ 
 


