
MENU CÉDICI 8 janvier au 27 avril 2018 
                                                                  

 
8 au 12 janvier 
5 au 9 fév 
12 au 16 mars 
9 au 13 avril 

 
Macaroni à la viande 
avec pain à l’ail 

 
Riz frit aux légume et 
poulet servi avec 
samossas. 

 
Pilon de poulet, 
petite patate rôtie 
et légume. 

 
Pizza et salade César 
2e morceau de pizza 1,00 $ avec 
le spécial du jour 

 
Pain doré avec 
jambon et fruits 
 

 
15 au 19 janvier 
12 au 16 fév 
19 au 23 mars 
16 au 20 avril 

 
Sandwich de poulet 
Chaud servi avec 
patate pilées et petit 
pois 
 
 

 
Poutine italienne 
avec crudité et 
trempette 

 
Penne au poulet, 
sauce rosée avec un 
pain à l’ail. 

 
Pizza et salade César 
2e morceau de pizza 1,00 $ avec 
le spécial du jour 

 
Pâté à la viande, 
patates pilées et 
carotte. 

22 au 26 janvier 
19 au 23 fév 
26 au 30 mars 
23 au 27 avril 

 
Lasagne servie avec 
salade du chef 

 
Pâté chinois avec 
crudités 

 
Soupe et grilled 
cheese. 

 
Pizza et salade César 
2e morceau de pizza 1,00 $ avec 
le spécial du jour 

 
Crêpes servies avec 
fruits et un morceau 
de jambon 

29 janvier au 2 fév 
26 fév au 2 mars 
2 au 6 avril 
 
 

 
 
Spaghetti servi avec 
pain à l’ail 
 

 
 
Roulé aux jambons 
servi avec une soupe. 

 
Croquette de poisson 
avec médaillon de 
patate douce 
 

 
Pizza et salade César 
2e morceau de pizza 1,00 $ avec 
le spécial du jour 

 
Pain de viande servi 
avec couscous et 
légume. 

L’école des Bâtisseurs : repas avec lait et fruit : 6,25 $   Lait blanc : 0,50 $    Lait chocolat : 0,55 $   Muffin : 1,50 $ 
L’école Arc-en-ciel : repas avec lait et fruit : 6,25 $   Biscuit : 0,75 $       Fruit : 1,25 $ 
L’école les Éclaireurs : repas avec lait et fruit : 6,25 $   Maïs soufflé (ÉSA seulement) : 1,00 $     
L’école Sainte-Anne : repas avec lait et fruit : 6,50 $   Repas sans lait ni fruit : 5,75 $ 


