
 

Menu du CÉ D’ICI – du 1 avril au 21 juin 2019 
École des Bâtisseurs / École Arc-en-ciel / École les Éclaireurs / École Sainte-Anne 

 
                                                                  
 
DU 1 AU 5 AVRIL 
DU 29 AU 3 MAI 
DU 27 AU 31 MAI 

 
Penne avec poulet 
sauce Alfredo et 
brocoli 

 
Pain doré servi avec 
jambon et fruits 

 
Riz frit aux légumes 
avec samossa 

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

 
Pâté chinois et 
crudités 

 
DU 8 AU 12 AVRIL 
DU 6 AU 10 MAI 
DU 3 AU 7 JUIN 

 
Sandwich de poulet 
chaud servi avec 
patate pilées et   
petit pois 
 

 
Macaroni à la viande 
et pain à l’ail  

 
Croquette de poisson 
avec riz et macédoine 

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

 
Pain farci à la viande 
servi avec crudité. 
 

 

 
DU 15 AU 19 AVRIL 
DU 13 AU 17 MAI 
DU 10 AU 14 JUIN 

 
Quesadilla au poulet 
avec riz mexicain 

 
Steak au jambon, 
médaillon de pomme 
de terre et légumes 

 
Wrap au poulet et 
patate grecques 

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

 
Lasagne et pain à l’ail 

 
DU 22 AU 26 AVRIL 
DU 20 AU 24 MAI 
DU 17 AU 21 JUIN 
 

 
Spaghetti sauce à la 
viande, servi avec 
pain à l’ail 

 
Soupe et sandwich 
grillé 

 
Sous-marin au 
jambon/poulet avec 
salade de pâtes 

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

 
Poutine italienne et 
crudités 
 

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


