
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

ENTRÉE

REPAS

Semaine du                 
31 octobre au 4 
novembre 2022

Saucisses au choix 
du Chef, pommes de 

terre et légumes

Journée 
pédagogique

Boulettes de porc 
sauce canneberges, 

riz et légumes

Pain de viande,                                            
pommes de terre et 

légumes

Poulet popcorn,                         
pommes de terre et 

légumes

Semaine du                  
7 au 11 novembre 

2022

Sauté de bœuf 
asiatique,                                            

vermicelle de riz
Pâté chinois

Lanières de porc 
sauce pesto, riz et 

légumes

Pâté au poulet, 
salade  du chef

Pizza maison,                                            
salade

Semaine du                      
14 au 18 novembre 

2022

Buritos et salade 
mexicaine

Émincé de porc 
sauce aux 

champignons, p.d.t. 
et légumes

Lasagne sauce à la 
viande

Burger de grillade 
de  poulet, pommes 
de terre et légumes

Journée 
pédagogique

Semaine du                      
21 au 25 novembre 

2022

Jambon à l'ananas,                          
pommes de terre et 

légumes

Hamburger steak, 
pommes de terre et 

légumes

Poulet sauce BBQ, 
riz et légumes

Souvlaki de porc 
sauce tzatziki, 

pommes de terre et 
légumes

Thème Asiatique

Semaine du                      
28 novembre au 2 

décembre 2022

Fajitas au poulet, 
salade du jour

Chop de porc au 
miel, pommes de 
terre et légumes

Gratin de pennes à 
la viande

Quiche lorraine et 
salade au choix du 

Chef

Pain de viande,                                            
pommes de terre et 

légumes

INCLUS

Dessert

450-439-3465

www.bae.qc.ca

Aucun achat à crédit est autorisé. Des cartes repas sont disponibles.

Dessert du jour

École secondaire L'Achigan -  Novembre 2022

Soupe (au choix du chef)

Tranche de pain, carré de beurre, biscuits soda

Notes : 

Bar à pâte (1 choix de pâte et sauce - choix du chef) ou le repas du jour (voir les repas ci-dessous)

1) Le service de cafétéria sera fermé lors des journées pédagogiques et des jours fériés.

2) Fermeture d'école (exemple tempête) : le menu qui était prévu la journée de la fermeture sera servi le 

prochain jour d'école.

REPAS COMPLET (comprend entrée, repas, dessert et breuvage)


