
  

Soupe minestrone 
 

Poulet au beurre 
 

Filet de sole pané, sauce tartare 
 

Orge au curcuma et fines herbes 
Salade du chef 

Macédoine de légumes 
Biscuits aux dattes 

Crème de navet 
 

Pâté chinois 
 

Linguines de la mer 
 

Salade jardinière 
Betteraves 

Crème glacée 

Soupe bœuf et chou 
 

Sauté de poulet et brocoli 
 

Côtelette de porc provençale 
 

Nouilles aux œufs 
Salade verte et chou rouge 

Carottes persillées 
Carré aux céréales 

Crème de chou-fleur 
 

Lasagne à la viande 
 

Frittata aux poireaux et 
cheddar 

 

Salade César 
Haricots verts 

Croustade aux pommes 

Soupe poulet et orge 
 

Pain de viande, sauce barbecue 
Purée de pommes de terre 

Cari de légumineuses et  
pain naan 

Salade orientale 
Légumes vapeur 

Bagatelle 

Crème de tomate 
 

Cuisse de poulet cajun 
  Pommes de terre assaisonnées 

 

  Taquitos au fromage et brocoli 
 

Salade d’épinards 
Légumes mexicains 
Pouding au caramel 

Soupe à l’oignon 
 

Spaghetti à la napolitaine et 
boulettes de viande 

 

Croquettes du pêcheur 
Riz multigrain aux fines herbes 

Salade César  
Carottes et navets 

Sorbet aux fruits 

Crème de poireaux 
 

Saucisses créoles au poulet 
 

Mijoté de porc barbecue 
 

Couscous aux herbes 
Salade verte et carottes 
Chou-fleur au curcuma 

Pouding chômeur 

Soupe Fasoláda 
 

Pâté italien 
 

Macaroni au fromage 
 

Salade mesclun 
Légumes soleil levant 

 
Parfait au yogourt 

Crème de légumes 
 

Sloppy Joe 
 

Bouchées de poulet maison et 
mayonnaise épicée 

Pommes de terre en quartiers 
Salade de chou 
Légumes grillés 

Galettes à l’avoine surprise 

Crème de céleri 
 

Bifteck au poivre 
 

Sandwich chaud au poulet 
 

Purée de pommes de terre 
Salade du marché 

Pois verts 
Galettes citron et pavot 

Soupe aux légumes 
 

Boulettes de porc,  
sauce chasseur 

Gratin de la mer en croûte 
Riz basmati 

Salade César 
Fleurons de brocolis 

Crème glacée 

Potage pommes de terre et maïs 
 

Dinde au lait de coco 
Orge pilaf 

Tortellinis 3 fromages, 
sauce marinara 

Salade verte, chou et carottes 
Macédoine de légumes 

Carré aux céréales 

Soupe bœuf et orge 
 

Burrito au bœuf  
 

Linguines végétariens,  
sauce rosée à l’arrabiata 

 

Salsa de maïs 
Duo de haricots  

Gâteau aux carottes 

Crème de légumes 
 

Porc à la grecque 
 

Tofu parmigiana 
 

Pâtes au pesto 
Salade italienne 
Carottes glacées  
Yogourts variés 

Crème de brocoli 
 

Burger de dinde maison 
 

  Crêpe jambon et fromage 
 

Pommes de terre rôties 
Salade de carottes 
Courgettes grillées 

Pouding à la vanille 

Soupe aux pois 
 

Spaghetti à la viande 
 

Quiche aux poivrons grillés, 
olives et fromage feta 

 

Salade César 
Harmonie de bouquets 
Croustillant aux pêches 

Soupe orientale 
 

Poulet teriyaki 
Filet de poisson, pesto et  

salsa grillée 
Riz multigrain 

Laitue, tomates et concombres 
Haricots jaunes 

Parfait au yogourt 

Crème de champignons 
 

Chili, croustilles de maïs et 
crème sure 

 

Pizza poulet BBQ 

Salade mexicaine 
Julienne de légumes 

Carrés aux dattes 

Soupe poulet et nouilles 
 

Boulettes de bœuf aux pêches 
 

Timbale au poulet 
 

Salade du jardin 
Légumes style californien 

Sorbet aux fruits 

Potage Crécy 
 

Escalope de poulet salsa 
Coquilles au basilic 

   Raviolis au fromage et 
épinards, sauce aux poivrons 

grillés  
Salade jardinière 
Maïs et poivrons 

Biscuits à la mélasse 

Soupe aux lentilles 

 
Porc africain 

Couscous 
 

Pita aux légumes grillés et 
fromage feta 
Salade César 

Fleurons de brocoli 

Mousse au chocolat 

Crème de poulet 
 

Tartine de tofu, pesto et 
tomates séchées 

Salade de pâtes méditerranéenne 

Sauté de poulet, sauce Tao 
Vermicelles de riz 
Salade orientale 

Navets et edamames 

Barres au citron 

Soupe tomates et riz multigrain 
 

Bœuf aux légumes 
 

Jambon à l’érable 
 

Purée de pommes de terre 
Salade du marché 
Carottes et pois  

Pain aux bananes 

Crème de légumes 
 

Linguines Alfredo au poulet 
 

Pâté au saumon,  
sauce aux œufs  

 

Mélange printanier 
Légumes soleil levant 

Jello et fruits de saison 

 
 

Repas préscolaire 
à 3e année : 

6,15$ 
 
 

Repas 4e année à 
5e secondaire : 

7,15$ 
 
 
 
 
 

Un jus de légumes 
peut être offert  

en remplacement  
de la soupe. 

 

 
 

 
 
  

 

Épargnez à 

l’achat du plan 

de repas annuel 

 

 

 

Collège Jésus-Marie de Sillery 
ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

Semaine 1 

22 août 27 fév. 

26 sept. 03 avril 

31 oct. 08 mai 

05 déc. 12 juin 

23 janv. 

Semaine 2 

29 août 06 mars 

03 oct. 10 avril 

07 nov. 15 mai 

12 déc. 19 juin 

30 janv.  

Semaine 3 

05 sept. 06 fév. 

10 oct. 13 mars 

14 nov. 17 avril 

19 déc. 22 mai 

Semaine 4 

12 sept. 13 fév. 

17 oct. 20 mars 

21 nov. 24 avril 

09 janv. 29 mai 

Semaine 5 

19 sept. 20 fév. 

24 oct. 27 mars 

28 nov. 1er mai 

16 janv.  05 juin 

Lundi Mardi Mercredi  Jeudi Vendredi 

Les menus sont assujettis à des modifications selon la saison et la disponibilité des produits. 

 


