
LES DÎNERS CHAUDS DE MADAME A line 
 
Bonjour, mon nom est Madame Aline des Buffets Aline et André Roy. C’est moi qui offrirai le service des dîners chauds à 
l’école Louis-Albert Vachon de Saint-Frédéric cette année. Vous trouverez ici-bas les menus offerts du mardi au vendredi 

pour les mois à venir. Tous les menus sont offerts au coût de 6$ par enfant, par jour. 
Pour réserver les dîners de votre enfant, vous pouvez utiliser les coupons réponses au bas de la page à déposer dans la 

boîte à l’école, assurez-vous d’en faire des photocopies ou tout simplement me soumettre toutes les informations 
nécessaires sur un autre papier. Avec les coupons réponses papier, le tout devra être dans la boite avant le vendredi 
midi de la semaine précédente s’il vous plait. Vous pouvez aussi réserver et m’aviser de l’absence de votre enfant via 

Facebook sur ma page «Les dîners chauds de Madame Aline» ou par téléphone au 418-397-6652.  
Les modes de paiements acceptés sont :  

- En argent comptant 
- Par chèque à l’ordre de : Aline Poulin 

- Par virement Interac au 418-209-0322 (La question secrète devra être le nom complet de votre enfant et la réponse devra être: Repas) 
 

MENUS 
 

SEMAINES MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 
5 octobre 

2 novembre 
30 novembre 

Poulet en sauce, 
patates en purée, 

petits pois et gâteau 
au chocolat 

Lasagne bolognaise 
(sauce à la viande) et 
gâteau frigidaire au 

caramel 

Pâté chinois, pudding 
au chocolat avec des 

biscuits secs 

Petit buffet froid, 
sandwich au jambon 

et au fromage, 
nouilles chinoises, 

fromage et cup cake 
au chocolat 

14 septembre 
12 octobre 

9 novembre 
7 décembre 

Ragoût de boulettes, 
patates en purée, 

légumes et gâteau à 
la vanille 

Spaghetti sauce à la 
viande, pain avec du 
beurre, cup cake aux 
carottes et à l’ananas 

Saucisses porc et 
bœuf, patates en 
purée, légumes et 

biscuits croquants au 
caramel 

Croquettes de poulet 
(4), patates en purée, 
sauce BBQ, salade de 

chou et gâteau à la 
vanille 

21 septembre 
19 octobre 

16 novembre 
14 décembre 

Saucissons de 
bologne, patates en 
purée, légumes et 
biscuits avoine et 

chocolat 

Steak haché, patates 
en purée, légumes et 
biscuit à la mélasse. 

Macaroni à la viande 
et cup cake aux 

carottes et à l’ananas 

Mini-pizzas sur pain 
hamburger et muffin 
bananes et chocolat 

28 septembre 
26 octobre 

23 novembre 
21 décembre 

Wrap au poulet, 
crudités et gâteau 

frigidaire au chocolat 

Steak haché sur petit 
pain, patates 

rissolées, pois verts 
et carré Rice Krispies 

«Hot chicken», pois 
verts et Jello/yogourt 

avec biscuits secs 

Croquettes de poulet 
(4), patates en purée, 
sauce BBQ, salade de 

chou et gâteau à la 
vanille 

 

Coupons réponses 

Nom de l’enfant_______________________________________     

 Année scolaire de l’enfant ______________________________ 

JOURS Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
     

  

TOTAL $ : ______________________ 

 

Signature du parent____________________________________ 

Date________________________________________________ 

Coupons réponses 

 

 


