Collège Jean-Eudes
Menu année scolaire 2020 - 2021
d’Anjou
Lundi
Crème de légumes

Semaine 4
12 avril

Soupe poulet et
nouilles

Côtelette de porc teriyaki
Riz au jasmin

Gratin tex-mex

Pâtes sauce tomate
et tofu gratinée

Lasagne aux légumes
grillés

Légumes à l’italienne
Salade du chef

Macédoine de légumes
Salade césar

Soupe aux légumes

Semaine 1

Mardi

Burrito au boeuf

19 avril

Crème de tomates
et basilic
Porc à la dijonnaise
Purée de pommes de terre

Pâtes Alfredo
Pâtes sauce rosée
Haricots verts
Salade du chef

Légumes parisiens
Salade jardinière

Mercredi

Jeudi

Crème de carottes et
gingembre

Minestrone

Boulettes de bœuf à
l’hawaiienne
Riz frit aux légumes

Crème de brocolis

Poulet madras
Patates en quartiers
Macaronis au fromage

Sauté de tofu à l’indienne
Carottes au cumin
Salade césar

Vendredi

Brocolis et choux-fleurs
Salade du chef

Soupe au poulet et riz
Soupe au bœuf et orge
Hamburger au poulet

Pavé de tofu à l’orientale
Vermicelles de riz

Pâtes aux légumes grillés
gratinés

Spaghettis sauce
bolognaise

Duo de carottes
Salade de choux

Mélange de légumes soleil
levant
Salade césar

Escalope de veau à la
milanaise
Nouilles aux œufs
Pâtes gratinées
Sauce napolitaine
Rutabagas persillés
Salade jardinière

Crème de légumes
Poulet à la Portugaise
Pommes de terre en
quartiers

Prix du menu
du jour :
Comprend :
- la soupe
- le plat principal
- lait ou
- jus pur à 100 %
- et le dessert

6,00 $
Un bon mode de
paiement, la «carte
caf» de Chartwells !

Pates à la toscane

Vous décidez du
montant et faites votre
chèque au nom du :

Légumes verts
Salade du chef

Groupe Compass
(Québec) ltée
Votre enfant n’aura
qu’à se servir de sa
«carte caf» pour
payer à la caisse.

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

