
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Smoothie aux bleuets Muffin aux bananes
Yogourt aux fruits et 

céréales
Compote de poires

Cubes d'énergies avoine, 

citrouille, chocolat, 

canneberges

Pavé de tilapia Rôti de longe de porc Lasagne bolognaise Boulettes de poulet

rôti panko citron Sauce aux pommes Épinards ricotta Sauce aux champignons

Sauce tomate Salsa légumes Haricots Vert Patates grecques

Riz basmati Purée de patates au beurre Carottes rôties au miel

Betteraves jaunes

Dessert Salade de fruits Gâteau arc-en-ciel
Tapioca au lait de soya et 

fraises
Carré aux dattes

Gâteau à la vanille, coulis de 

fruits

Biscuit gruau, chocolat blanc 

et lime
Clémentine

Fromage, craquelins et 

raisins

Biscuit aux canneberges et à 

l'orange

Galette de riz, beurre de 

soya

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Smoothie aux fraises Muffin aux bleuets Poire Compote de pommes
Yogourt aux fruits et 

céréales

Parmentier de porc effiloché Tortellinis sauce rosée Keftas de poulet Pâté mexicain

Navets à l'érable Haricots jaunes Sauce tzatziki Pommes de terre rôties 

Lanières de poivrons Salade de carottes Petits pois au beurre

Petits pitas

Dessert Gâteau dattes & pruneaux Tapioca au lait soya et mûres
Gâteau chocolat, coulis de 

fruits
Renversé aux fruits Biscuits chocolat

Banane Barre granola
Fromage, craquelins et 

raisins
Galette à la mélasse Tortillas de maïs et salsa

Menu semaine 1

Collation

Diner

Collation

Menu semaine 2

Collation

Diner

Collation

Fusillis, brocoli,                 

chou-fleur et poulet

Salade de poulet, 

mayonnaise aux herbes et 



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Smoothie à la banane

Cubes d'énergies avoine, 

citrouille, chocolat, 

canneberges

Kiwi
Yogourt aux fruits et 

céréales
Muffin aux framboises

Macaroni sauce à la  viande, 

gratiné

Rouleau en feuille de Brick 

au basa et riz au 7 grains
Filet poulet grillé Lasagne aux légumes grillés Boulettes de porc 

Betteraves rouges Sauce veloutée Sauce tomate au sésame, sauce teriyaki

Purée de courge butternut Riz basmati, carottes Tofu et féta Légumes sautés

Chou-fleur rôti  et petits pois

Dessert Salade de fruits
Tapioca au lait de soya et 

mangues

Tarte aux fraises et à la 

rhubarbe

Gâteau au chocolat et 

zucchini
Pain citron pavot

Biscuit gruau et canneberges Biscuits aux dattes
Fromage, craquelins et 

raisins
Pomme Galette de riz, beurre soya

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Smoothie à la mangue Pain aux carottes
Yogourt aux  fruits et 

céréales

Pouding lait de coco, chia, 

framboises
Muffin choco-canneberges

Quiche bacon et poivrons Pâté chinois Spaghetti sauce à la viande
Saucisses au poulet des 

Voltigeurs
Pâte de saumon

Haricots verts au beurre aux lentilles et porc Purée de patates douces Sauce béchamel

Brocoli au beurre Chou-fleur rôti Betteraves rouges Haricots jaunes

Dessert Salade de fruits Carré aux fruits Biscuits aux pêches
Tarte aux pommes et 

croustades
Gâteau yogourt érable

Galette à la mélasse Poire
Fromage, craquelins et 

raisins
Clémentine Tortillas de maïs et salsa

Menu semaine 4

Collation

Collation

Diner

Collation

Diner

Menu semaine 3

Collation


