Cuisine chez Guyguy - Menu septembre 2018
Soupe, plat principal, breuvage et dessert : 5.50$
Lundi

3

mardi

Mercredi

Jeudi 30

Vendredi 31

Crème de poireaux
Croque-monsieur,
patates rôties
Légumes
Croustade aux fruits

Crème de légumes
Pâtes sauce à la
viande, salade et pain
Gâteau aux pommes

6

7

Soupe poulet et riz
Pain au jambon
Légumes et salade
Yogourt aux fruits

Crème de légumes
Pâté chinois
Légumes et pain
Gâteau aux bleuets

4

5

Soupe aux légumes
Pâtes chinoise
Salade et pain
pouding

Crème de brocoli
Guandola au poulet
Riz et salade
Jello au yogourt

10

11

12

13

Soupe tomate et riz

burritos
Patates et légumes
pouding

Soupe aux légumes
Gratin au thon
Riz et salade
pain
jello aux fruits

congé

Crème de champignon
Pâtes californienne
Salade et pain
Salade de fruits

Crème de légumes
Pizza
Salade et patates
rôties
Gâteau au framboise

17

18

19

20

21

Soupe aux pois
Pâtes sauce
À la viande
Salade et pain
Pouding/fruits

Crème de carottes
Borritos
Œuf fromage
Salade et couscous
Pop yogourt

Crème de chou-fleur
Saucisse sauce brune
Patates et légumes

24

25

26

27

28

Soupe poulet et
nouilles
Riz au poulet
Salade et légumes
Pouding/fruits

Crème de champignon
Pâtes aux 3 fromages
Pain et salade
Pain aux bananes

Soupe aux légumes
Hamburger Patates
rôties, légumes
Yogourt aux fruits

Crème de brocoli
Brochettes de
boulettes
Riz et légumes
Croustade aux fruits

Crème de légumes
Pâté chinois
Salade et pain
Gâteau

congé

Biscuits aux pépites

Crème de carottes
tacos
Patates rôties et
salade
barre tendre

Crème de légumes
lasagne, salade
pain
Croustade aux
pommes

Bon rentrée à tous 
Vous pouvez vous procurer des cartes de 10 repas à 55$ ou 5 repas à 27.50$.
SVP envoyer un chèque à l’ordre de GUYLAINE DORION ou l’argent comptant, dans un sac «ziploc»
ou dans une enveloppe bien identifiée au nom de l’enfant par le sac à dos. Il y a une boîte aux lettres
à cet effet au secrétariat. Il n’y a pas de machine interac ou de petite caisse au secrétariat.
La carte sera gardée à l’école, dans la caisse de la cuisinière Mme Dorion et, déduite à chaque repas.
*N’oubliez pas de fournir une collation à votre enfant s’il mange à la cafétéria le midi.

