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aines débutant les 37 août, 26 septembre, 24 octobre, 27 novembre, 79 décembre 2022, 76 janvier, 73
73 mors, 77 avril, 9 mai et 5 juin 2023.
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Patates rissolées

Baguette jambon et
fromage

Coquilles et tomates

Fruits ou yogourt Tartelette au citron

Penne bæuf et
champignons

Orse et bæuf

Muffin varié

Patates à I'ail

Burger de poisson

Soupe à I'oignon

Shortcake aux

fra ises

Pâté chinois

Crème de tomates

Assortis

Légumes ou salade du jour
Nachos et salsa

Pizza mexicaine

Riz et poulet

Semaines débutant les 6 septembre, 4 octobre, 37 octobre, 28 novembre 2022, 23 jonvier, 20 février, 20
mors, 77 avril, 75 mai et 72 juin 2023.
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aÌ,: S S Fruits ou yogourt

Salade de pâtes

Burger de poulet

Alphabet et tomates

Riz

Bæuf cari et lentilles

Orzo et poulet

Beigne au miel Gâteau au chocolat

Spaghetti

Coquilles et bæuf

Carré au gruau

Patates pilées

Longe de porc

moutarde et ail

Crème de poulet

Fajitas au poulet

Consommé de tomates

Assortis

Légumes ou salade du jour
Nachos et salsa

:oupe

Semaines débutant les L2 septembre, 17 octobre, 7 novembre et 5 décembre 2022, 30 janvier, 27 février, 27
mars, 24 avril, 23 moi et 79 juin 2023.

débutant les 79 septembre, 77 octobre, 74 novembre, 72 décembre 2022, 9 janvier, 6 février, 3
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.irssan Fruits ou Vogourt

Riz

Pâté au poulet

Soupe aux légumes

Mousse aux fruits

Patates au parmesan

Cubes de porc

Soupe aux lentilles

Trous de beigne

Nouilles aux æufs

Sous-marin italien

Poulet et nouilles

Millefeuilles

Pâtes au porc

haché et oignons

)otage parmentier

Assortis

Légumes ou salade du jour
Salade César

Pizza pepperoni

fromage

Anneaux et tomates

avril, 7er mai,29 mai 2023.


