
Bonjour 
Voici le menu du mois de septembre 2019, jusqu'au 4 octobre inclusivement. 
Il y a 15 repas pendant le mois et un congé vendredi le 20 septembre. 
Le coût du repas complet est de $5,75 
Merci de m'aviser lorsque votre enfant est absent, pour que je puisse vous créditer le repas.   
Vous pouvez me rejoindre au (418) 427 3394, par courriel à snolet27@hotmail.ca 
ou par texto au (418) 333 9090. 

Suzanne Nolet 
 

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

3 septembre 
PAS DE DINER 

4 septembre 
PAS DE DÎNER 

5 septembre 
PAS DE DINER 

6 septembre 
PAS DE DINER 

10 septembre 
Poulet en sauce 
patates purées, petits pois 
gâteaux chocolat 

11 septembre 
Lasagne 
gâteau roulé a la confiture 

4 septembre 
Pâté chinois 
Pouding au chocolat et 
biscuits secs 

13 septembre 
 porc BBQ, riz aux légumes 
biscuits 
croustade au pommes 

17 septembre 
Ragoût de boulettes 
patates purée, légumes 
Biscuits croquants caramel 

18 septembre 
Spaghetti sauce a la viande 
pain et beurre 
gâteau blanc glacé 

19 septembre 
Saucisses porc et bœuf 
patates purées, légumes 
Biscuits chocolat et caramel 

20 septembre 
 
CONGÉ 

24 septembre 
steak haché sur petit pain 
patates rissolées , pois verts 
Biscuits mélasse 

25 septembre 
Pain de viande, carottes 
pommes de terre purée 
pouding aux bleuets 

26 septembre 
Macaroni a la viande 
gâteau aux pommes 

27 septembre 
Jambon et ananas 
patates purée 
muffins bananes chocolat 

1er octobre 
Poulet a l'érable 
riz et brocoli 
biscuits avoine et chocolat 

2 octobre 
Pâté a la viande 
légumes 
carrés Rice Krispies 

3 octobre 
Macaroni au fromage 
brocoli 
biscuits brisures de chocolat 

4 octobre 
Croquettes de poulet (4) 
patates purées et sauce 
BBQ, salade chou 
crème glacée 

 
 
Nom de l'enfant :_____________________          Nom de l'enfant :______________________ 
 
Semaine du 10 au 13 sept.                        semaine du 17 au 20 septembre 

Mardi.10 
 

Merc.11 Jeudi.12 Vend. 13  Mardi. 17 Merc. 18 Jeudi. 19 Vend. 20 

        congé 

 
Total : $_________             Total : $___________ 
  
Signature du parent :___________________                    Signature du parent :__________________ 
 
 
Nom de l'enfant :_____________________        Nom de l'enfant :______________________ 
 
Semaine du 24 au 27 septembre                                 Semaine du 1er au 4 octobre 

Mardi. 24 Merc.25 Jeudi.26 Vend. 27  Mardi.1er Merc. 2 Jeudi.3 Vend. 4 

         

 
Total : $_________             Total : $___________ 
 
Signature du parent :___________________                     Signature du parent :__________________ 


