Cuisine G.-Ma
Encore cette année, nous avons le plaisir de vous offrir le service de repas chauds.
Votre participation est toutefois volontaire.
Les enfants devront apporter leur breuvage et leurs collations.
Les commandes devront être retournées à l'école au plus tard le 31 janv. 2018
RESPONSABLES
Grand-maman Pagé, Martha Thériault
TEL: 613- 834-5262 Martha
TEL: 613- 824-3746 Cécile

 le jeudi 1 fév.
Lasagne au bœuf
Pain à l’ail

 le vendredi 2 fév.
Hambourgeois au bœuf
Légumes avec trempette

 Le mercredi 7 fév.
Sous-marin au :
 jambon
 poulet
Pudding

 Le jeudi 8 fév.
Boulettes de viandes
dans un pain panini
avec sauce pizza et
fromage mozzarella
Fruits frais

 Le mardi 13 fév.
Macaroni au fromage
blanc
Pain de blé entier
Légumes frais avec
trempette

 Le mercredi 14 fév.
Steak de bœuf haché
avec sauce brune
Patates rondes
Légumes

 Le jeudi 15 fév.
Mini pizza sur un pain
pita grec avec
fromages et saucisse
de poulet

 Le vendredi 16 fév.
Crêpes à la farine
d’avoine
Oranges en tranches

 Le mardi 20 fév.
Sandwich au fromage
grillé
Mais soufflé

 Le mercredi 21 fév.
Pâté chinois
Pain de blé entier

 Le jeudi 22 fév.
Macaroni aux tomates
avec fromage gratiné
Pains de blé entier

 Le vendredi 23 fév.
Pilons de poulet
Patates pilées
Légumes

 Le mercredi 28 fév.
Boulettes de bœuf
dans une sauce brune
Patate pilée
Légumes cuits

A noter qu’une
ristourne de 0.25 ¢
sera remise à l’école

le mardi 6 fév.
Sortie de l’école a
L’Ange Gardien

 Le mardi 27 fév.
Jambon en cubes
Patates pilées
Légumes

 Le vendredi 09 fév.
Pépites de poulet
cuites au four
Patates en cubes
Légumes

BON DE COMMANDE POUR FÉVRIER 2018
UN FORMULAIRE PAR ENFANT S.V.P.
 le jeudi 1 fév.

le mardi 6 fév.
Sortie de l’école a
L’Ange Gardien

 Le mardi 13 fév.
Macaroni au fromage
blanc
Pain de blé entier
Légumes frais avec
trempette

Lasagne au bœuf
Pain à l’ail

Hambourgeois au bœuf
Légumes avec trempette

 Le mercredi 7 fév.
Sous-marin au :
 jambon
 poulet
Pudding

 Le jeudi 8 fév.
Boulettes de viandes
dans un pain panini avec
sauce pizza et fromage
mozzarella
Fruits frais

 Le vendredi 09 fév.
Pépites de poulet
cuites au four
Patates en cubes
Légumes

 Le mercredi 14 fév.
Steak de bœuf haché
avec sauce brune
Patates rondes
Légumes

 Le jeudi 15 fév.
 Le vendredi 16 fév.
Mini pizza sur un pain
Crêpes à la farine d’avoine
pita grec avec fromages Oranges en tranches
et saucisse de poulet

 Le mardi 20 fév.
Sandwich au fromage
grillé
Mais soufflé

 Le mercredi 21 fév.
Pâté chinois
Pain de blé entier

 Le mardi 27 fév.

 Le mercredi 28 fév.
Boulettes de bœuf
dans une sauce brune
Patate pilée
Légumes cuits

Jambon en cubes
Patates pilées
Légumes

 le vendredi 2 fév.

 Le jeudi 22 fév.
Macaroni aux tomates
avec fromage gratiné
Pains de blé entier

 Le vendredi 23 fév.
Pilons de poulet
Patates pilées
Légumes

Le coût de chaque repas est 5,25 $ par enfant. Pour les familles de 3 enfants et plus,
À partir du 3e enfant, le coût est 4,75 $

Paiement à l’ordre de : MARTHA THÉRIAULT ou CÉCILE PAGÉ
** S .V .P. Aucun chèque post daté après le 15e du mois.
Le total pour les repas _____x 5,25 $ =__________ Nom de l’enfant : ____________________
Nom de l’enseignant(e) :___________________ Année ___________ # de Tél. :__________

