
Menu cyclique de 4 semaines
École Vision Sainte-Marie

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Semaine 1 Entrée: Portion de cheddar
Potage du jour (ou jus 
de légumes lors de 
journées chaudes)

Craquelins au riz et 
trempette à la betterave

Légumes croquants et 
tartinade maison Concombre-trempette

Plat principal:
Filet de basa au jus de 
citron, riz pilaf et 
légumes

Demi-croissant 
jambon/fromage 
accompagné de salade 
de couscous

Pain de viande paysan 
(boeuf et veau), purée de 
pommes de terre et 
légumes

Penne aux légumes 
grillés

Poulet au basilic, riz pilaf 
et légumes

Dessert: Tartelette aux fruits Biscuit maison Muffin aux bananes Fruits frais Crème santé à l'érable

Semaine 2 Entrée: Pailles au fromage
Potage du jour (ou jus 
de légumes lors de 
journées chaudes)

Légumes croquants et 
houmous

Concombre surprise au 
fromage à la crème Concombre-trempette

Plat principal:

Boeuf haché en 
casserole, purée de 
pommes de terre et 
légumes

Wrap au poulet basilic Sauté de porc BBQ, riz 
aux légumes Lasagne à la viande

Croquette de poisson à 
la mexicaine (au four), 
riz pilaf et légumes

Dessert: Salade de fruits Muffin aux carottes Pain aux bananes Compote de fruits Gâteau blanc aux 
pommes 

Semaine 3 Entrée:

Rouleau de printemps 
végétarien (Feuille de riz, 
vermicelles, légumes 
crus, sauce wafu)

Potage du jour (ou jus 
de légumes lors de 
journées chaudes)

Légumes croquants et 
tartinade maison 
(bâtonnets de carotte et 
bouquets de brocoli, 
tartinade maison à base 
de tofu, d'huile d'olive et 
d'épinards)

Craquelins aux grains Concombre-trempette



Plat principal:

Émincé de volaille aux 
fines herbes, purée de 
pommes de terre et 
légumes

Ciabatta à la dinde et 
légumes grillés

Macaroni sauce tomate 
et viande Pâté chinois du Roy

Jambon à l'érable, purée 
de pommes de terre, 
brocolis et haricots

Dessert: Tartelette aux fruits Pudding au riz avec 
raisins Galette à la mélasse Muffin à la courgette Poire au sirop léger

Semaine 4 Entrée: Crudités et trempette
Potage du jour (ou jus 
de légumes lors de 
journées chaudes)

Bâtonnets de sésame et 
raisins

Roulade de céleri au 
jambon Concombre-trempette

Plat principal:
Saumon cuit au jus de 
pommes et pâtes au 
beurre

Wrap au poulet César Riz asiatique au porc et 
légumes

Volaille aux tomates, 
légumes en jardinière Spaghetti bolognese

Dessert: Salade de fruits Gâteau blanc aux fraises Fruits tranchés Muffin aux pépites de 
chocolat Pêche au sirop léger

INFORMATIONS: Termes et conditions:

-Petite portion: 5,35$ (entrée, plat principal et dessert)

-Grande portion: 6,40$ (entrée, plat principal et dessert)
Lors des sorties éducatives, le repas placé au menu est remplacé par un 
repas froid de style boîte à lunch (wrap au poulet basilic, fruits, jus, muffin)

Dates Crazy Lunch:                                                                                                             -
Jeudi 30 septembre
-Vendredi 29 octobre 
-Lundi 20 décembre 
-Jeudi 27 janvier 
-Jeudi le 3 mars 
-Jeudi 14 avril 
-Lundi 20 juin 

Il est de votre responsabilité de vérifier le calendrier de votre enfant (sortie, 
crazy lunch, journées pédagogiques ou autre). Aucun remboursement lors 
d'une absence. En cas de tempête, un crédit sera apporté sur votre prochaine 
commande. Pour nous joindre, vous pouvez téléphoner au 418-207-8777 ou 
nous écrire à info@roydecoeurtraiteur.com

Pour réservation: 418-207-8777 ou info@roydecoeurtraiteur.com


