
 

 

 

 

Semaine 1 
24 août 08 fév. 

21 sept. 07 mars 

19 oct. 04 avril 

16 nov. 02 mai 

14 déc. 30 mai 

11 janv. 

Semaine 2 
31 août 15 fév. 

28 sept. 14 mars 

26 oct. 11 avril 

23 nov. 09 mai 

21 déc. 06 juin 

18 janv. 

Semaine 3 
07 sept. 22 fév. 

05 oct. 21 mars 

02 nov. 18 avril 

30 nov. 16 mai 

28 déc. 13 juin 

25 janv.  

Semaine 4 
14 sept. 29 fév. 

12 oct. 28 mars 

09 nov. 25 avril 
07 déc. 23 mai 

04 janv. 20 juin 

01 fév. 

Les menus sont assujettis à des modifications selon  

la disponibilité  des produits et de la saison    

Ces menus sont approuvés par Joëlle Michaud, 

Dt. P.  No. de  membre  4386 

École primaire 

Daigneau 
 

Prix du  
menu du jour :  

Comprend la soupe, 

- le plat principal, 

- le lait ou le jus et  

- le dessert 
  4,95 $ 

 

Soupe : ................ 1,25 $ 

Lait 200 ml : ....... 1,15 $ 

Lait au chocolat, 

 200ml : ............... 1,35 $ 

Assiette et 

 boisson : ............. 4,35 $ 

 

Salades et sandwichs  

prix variant entre  

2,50 $ et 4 $ 

Votre enfant doit 

utiliser sa  

carte repas 

Chartwells pour 

payer à la caisse. 

Vous décidez du 

montant et faites 

votre chèque  

au nom du : 

Groupe Compass 

(Québec) ltée 

Pas besoin de faire 
de pré-commande et 

votre jeune a accès  
au service de  

la cafétéria. 
Argent comptant accepté 

Année scolaire 

2015-2016 
Suivez –nous sur Twitter!  @chartwellsQC  

 

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Soupe poulet, carottes et 

alphabet  

 

Boulettes suédoises 
 

Nouilles aux œufs 

Pois verts 

Salade du chef 

Soupe bœuf et orge 

 

Sandwich chaud au poulet 
(pain multigrain) 

 

Purée de pommes de terre 

Pois verts 

Salade italienne 

Crème de brocoli 

 

Penne pizza 
 

Salade César 

Soupe Paysanne 

 

Pâté chinois 
 

Salade jardinière 

Crème de légumes 

 

Bâtonnets de poisson 

maison, sauce tartare  

 
Riz multigrain aux 

fines herbes 

Salade d’épinards 

Rondelles de carottes 

aux herbes 

Potage Crécy 

 

Bifteck, sauce lyonnaise  

 
Pommes de terre 

en purée 

Salade verte et chou rouge 

Crème de courgettes au 

cerfeuil 

 

Burger de poulet 
 

Salade de chou crémeuse 

 et crudités 

Soupe poulet et nouilles 

 

Pizza de blé  entier 

toute garnie  
 

Salade du chef 

Soupe aux lentilles 

 

Lasagne à la viande  

 
Salade César 

Crème d’épinards 

 

Poulet miel et moutarde  
 

Nouilles aux oeufs 

persillées 

Salade de laitue 

et carottes râpées 

Soupe poulet et riz brun 

 

Pita à l’italienne  

 
Haricots verts 

Salade du marché 

Soupe bœuf et légumes 

 

Tortellini sauce rosée  
 

Salade César 

Crème de poulet au cari 

 

Bœuf épicé sur pommes de 

terre  

 
Salade jardinière 
Carottes glacées 

Soupe au chou 

 

Pâté au poulet 

 
Duo de haricots 

Potage maraîcher 

 

O melette  pizza 
 

Purée de pommes de terre 

Fleurons de brocoli 

Soupe avgolemono (aux 

œufs) 

 

Doigts de poulet 

 
Macaroni au fromage 

Duo de haricots 

Potage courge musquée 

 

Burger de bœuf 

 
Laitue, tomate et crudités 

Soupe tomates et quinoa 

 

Pizza de blé  entier 

toute garnie  
 

Salade César 

Soupe Minestrone 

 

Wrap de blé  entier 

 au thon 

 
Salade de carottes râpées 

Mélange de légumes au four 

Crème de pommes de terre 

et poireaux 

 

Spaghetti sauce  

 à la viande  

 
Salade de carottes râpées 

  L’expérience 
   Chartwells 

 

Année 
scolaire 

 2015-2016 
 


