
  Cafétéria des Insulaires – Polyvalente des Îles – du 9 janvier au 3 février 2023 

Le diner à la carte comprend : Soupe du jour avec pain et beurre, repas principal avec salade et accompagnements, 

dessert du jour (ou jello ou yogourt ou fruit), jus en fontaine (à l’orange ou aux pommes) 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Du 9 au 
13 janvier Congé 

Soupe poulet et nouilles 
 

Macaroni à la viande 
ou 

Macaroni chinois 
 

Gâteau à la vanille 

Crème de navet 
 

Tournedos de poulet 
avec riz 

ou 
Pâté au poulet 

 
Croustade aux fruits 

Soupe aux légumes 
 

Pizza à la viande 
ou 

Pizza végétarienne 
 

Carré au citron 

 

Du 16 au 
20 janvier 

Crème de légumes 
 

Jambon à l’érable avec 
patates pilées et légumes 

ou 
Pâté au saumon 

 
Gâteau marbré 

Soupe poulet et nouilles 
 

Spaghetti à la viande avec 
pain à l‘ail 

ou 
Salade repas 

 
Croustade aux pommes 

Crème de carottes 
 

Croquettes de poulet 
ou 

Croquettes de poisson 
 

Gâteau aux carottes 

Soupe aux légumes 
 

Wrap à la pizza 
ou 

Wrap au poulet 
 

Carré aux fraises 

 

Du 23 au 
27 janvier 

Crème de navet 
 

Chiard bœuf et porc 
ou 

Penne au jambon 
 

Pouding chômeur 

Soupe aux légumes 
 

Casserole de taco 
ou 

Sauté de porc-légumes 
 

Gâteau aux cerises 

Crème de légumes 
 

Sous-marin à la pizza 
ou 

Salade repas 
 

Gâteau des anges 

Soupe poulet et nouilles 
 

Hamburger au poulet 
ou 

Hamburger végétarien 
 

Gâteau au chocolat 

 

Du 30 janvier 
au 3 février 

Crème de légumes 
 

Rôti de porc avec 
patates pilées et légumes 

ou 
Pâté au saumon 

 
Croustade aux pommes 

Soupe poulet et nouilles 
 

Lasagne à la viande 
ou 

Lasagne au poulet 
 

Gâteau aux pacanes 

Crème de navet 
 

Pâté chinois 
ou 

Galettes à la morue 
 

Tartelettes au sucre 

Soupe aux légumes 
 

Pizza à la viande 
ou 

Pizza végétarienne 
 

Carré au caramel 

 

 

      Notez que le menu peut être modifié en cas de difficulté d’approvisionnement pour certaines marchandises 


