
 
Soupe poulet et nouilles 

 
Boulettes de bœuf 

Shanghai 
 

Orge pilaf 
Maïs et poivrons 

 

Hamburger de poulet et 
pommes de terre 

 

Crème fréneuse 
 

Linguine Alfredo 
 au poulet pesto 

 
Salade César 

 

Panini Mexicain 

Soupe  paysanne 
 

Assiette Chinoise 
 2 pilons de poulet, 
nouilles chinoises 

 aux légumes 
 

Légumes chinois 
 

Calzone 

Crème de brocoli 
 

Pizza de l’ouest 
 

Laitue romaine, 
concombre et tomates 

 

Panini aux  côtes levées 

Soupe fassolada 
 

Filet de poisson au 
babeurre 

 
Riz aux fines herbes 
Haricots jaunes à l’ail 

 

Gratin de pommes de 
terre au poulet 

Soupe tomates et riz 
multigrain 

 

Jambon à l’érable 
 

Purée de pommes 
 de terre  

Pois verts et carottes 
 

Hamburger de boeuf et 
pommes de terre 

Soupe aux lentilles 
 

Mac N’ Cheese 
(macaroni au fromage) 

 
Salade César 

 

Panini jambon fromage 

Soupe bœuf et chou 
 

Poulet Brésilien 
 

Couscous 
Fleurons de brocoli 

 

Pizza Pi 

Crème de poulet 
 

Pâté chinois 
 

Betteraves  
Salade du chef 

 

Panini au poulet grillé 

Soupe orientale 
 

Poulet aux parfums d’Asie 
 

Vermicelle de riz 
Chou-fleur-au paprika 

 

Gratin de pommes de 
terre à  la saucisse 

italienne 

Soupe aux légumes 
 

Bifteck de dinde 
 sauce BBQ 

 

Purée de pommes 
de terre 

Macédoine de légumes 
 

Hamburger de poulet et 
pommes de terre 

Potage Parmentier 
 

Lasagne à la viande 
 

Salade César 
 

Panini pizza 

Soupe minestrone  
 

Mijoté de porc teriyaki 
 

Riz multigrain 
Navet rôti 

 

Calzone 

Potage Crécy 
 

Pâté au poulet 
 

Salade du jardin 
 

Panini aux  côtes levées 

Crème de légumes 
 

Chili, croustilles de 
tortillas et crème sure  

 
Salade d’épinards 

 et radis 
 

Gratin de pommes de 
terre au bœuf 

Crème de tomate 
 

Sandwich chaud 
 au poulet 

 
Pommes de terre rissolées 

Pois verts 

Hamburger et pommes 
 de terre 

Potage Du Barry 
 

Fusilli à la dinde gratiné 
 

Salade César 
 

Panini poulet 
croustillant 

Soupe bœuf et orge 
 

Boulettes de porc 
sauce aigre-douce 

 
Purée de pommes terre 

Courgettes grillées 
 

Pizza Pi 

Soupe parisienne 
 

Pita, Pizza, fajita 
 

Salade italienne 
 

Panini jambon fromage 

Soupe aux pois 
 

Pâté au saumon 
 

Salade mesclun 
 

Croquettes de poulet et 
pommes de terre 

 

École secondaire La Rencontre 

Semaine 1 

26 août 24 fév. 
23 sept. 23 mars 
21 oct. 20 avril 
18 nov. 18 mai 
16 déc. 15 juin 
27 janv. 

Semaine 2 

02 sept. o2 mars 
30 sept. 30 mars 
28 oct. 27 avril 
25 nov. 25 mai 
06 janv. 22 juin 
03 fév. 

Semaine 3 

09 sept. 10 fév. 
07 oct. 09 mars 

04 nov. 06 avril 
02 déc. 04 mai 
13 janv. 1er juin 

 

Semaine 4 

16 sept. 17 fév. 
14 oct. 16 mars 

11 nov. 13 avril 
09 déc. 11 mai 
20 janv. 08 juin 

Lundi Vendredi Jeudi Mercredi Mardi 

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

Menu année scolaire  
2019 - 2020 

Prix du 
menu du jour : 

 

6,50 $ 
 

Le dessert ainsi que 

le breuvage sont 

inclus avec 

 le repas du jour 

 

Surveillez nos 
programmes 

«rotation sur 
2 semaines» 

 
 Une soupe du jour 

 Une eau Eska 500 ml  

  Un biscuit pépites 

 

4 items pour 

6,50 $ 
 


