
 

Crème de tomate 

 
Boulettes de bœuf teriyaki 

 
Riz aux légumes 

Carottes persillées 

Soupe cultivateur 
 
 

Linguine Siciliana 
 

Salade César 
 

Potage Fréneuse 
 
 

Wrap au thon 
 

Salade 0rientale 
 

Soupe minestrone 
 
 

Pâté chinois 
 

Salade du chef 
Betteraves marinées 

Soupe bœuf et orge 

 
Poulet sauce tao 

 
Vermicelles de riz 

Légumes californiens 

Crème de courge  
 
 

Cuisse de poulet BBQ 
 
Pommes de terre assaisonnées 

Salade de chou 

Soupe poulet et orge 
 
 

Spaghetti, sauce à la viande 
 

Salade César 
 

Crème de légumes 
 
 

Mijoté de porc africain 
 

Orge pilaf 
Maïs et poivrons  

Soupe aux lentilles 
 
 

Pita à la grecque 
 

Salade du marché 

Soupe tomate et riz 
multigrains 

 
Escalope de poulet salsa 

 
Pâtes au basilic 

Navets et édamames 
 

Soupe paysanne 

 
Burger de dinde maison 

 
Pommes de terre rissolées 

Salade de carottes 

Crème de poulet 
 
 

Lasagne, sauce à la viande 
 

Salade César 

 
Soupe bœuf et chou 

 
Filet de poisson au babeurre 

 
Riz aux fines herbes 

Haricots 
 

Soupe poulet et vermicelles 

 
Boulettes de porc, 
 sauce aigre- douce 

 
Purée de pommes de terre 

Fleurons de brocoli 

Crème de chou-fleur 

 
Burritos au bœuf 

 
Salsa de maïs 

 

Crème de brocoli 

 
Bifteck de Hambourg 

 
Purée de pommes de terre 

Carottes et pois 

 
Soupe aux pois 

 
Tortellinis, sauce rosée 

 
Salade César 

 

Potage Crécy 

 
Pâté au poulet 

 
Salade du jardin 

 

Soupe aux légumes 

 
Pizza au bœuf de l’Ouest 

 
Laitue romaine, concombres et 

tomates 

 
Potage parmentier 

 
Chili, croustilles de tortillas et 

crème sûre 
 
Salade verte, carottes et chou 

rouge 
 

Soupe Fassolada 

 
Casserole de jambon 

 
Julienne de légumes 

 
Potage Choisy 

 
 

Fusillis à la dinde gratinés 
 

Salade César 

 

 
Soupe orientale 

 
Croquette de thon et aïoli 

 
Salade d’épinards et radis 

 

 
Crème de poireaux 

 
Poulet au beurre 

 
Riz multigrains 
Légumes grillés 

 
Soupe poulet et nouilles 

 
Pain de viande maison 

 
Pommes de terre en purée 

Macédoine de légumes 

École secondaire La Courvilloise 
Centre de services scolaire des Premières Seigneuries 

 Semaine 1 

23 août 28 fév. 
27 sept. 04 avril 
01 nov. 09 mai 
06 déc. 13 juin 
24 janv.  

Semaine 2 

30 août 07 mars 
04 oct. 11 avril 
08 nov. 16 mai 
13 déc. 20 juin 
31 janv.  

 
 

Prix du repas  
du jour 

 

 6,60 $ 
 

 
Les cartes à bande 

magnétique 
disponibles à la 

cafétéria peuvent être 
payées par chèque 

 à l’ordre du : 
 

GROUPE COMPASS 
(QUÉBEC) LTÉE 

 

 

 

 

*NOUVEAUTÉ* 

OU 
réapprovisionner  

la carte  
sur le site web» : 

www.cafzone.ca 
 

Aussi disponible à la 
cafétéria le paiement 

avec Interac  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les menus sont assujettis à des modifications selon la disponibilité des produits et de la saison. 

Menu année scolaire  
2021 - 2022 

Semaine 3 

06 sept. 07 fév. 
111 oct. 14 mars 
15 nov. 18 avril 
20 déc. 23 mai 

  

Semaine 4 

13 sept. 14 fév. 
18 oct. 21 mars 
22 nov. 25 avril 
10 janv. 30 mai 
  

 

 Lundi   Mardi   Mercredi         Jeudi     Vendredi 

Semaine 5 

20 sept. 21 fév. 
25 oct. 28 mars 
29 nov. 02 mai 
17 janv.  06 juin 

  
 

http://www.cafzone.ca/

