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 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
 
 

8 octobre au  
12 octobre 2018 

 

Bœuf aux légumes  
 

Jambon à l’ananas 
 

Lasagne au poulet 

Assiette chinoise 
 

Morue rôtie 
 

Pâté chinois au bœuf 
 

Rôti de palette 
 

Poulet aux asperges 
 

Macaroni à la viande 
gratiné 

Bouilli de viande salée 
 

Pot en pot aux palourdes 
 

Osso bucco à l’agneau 
 

Chiard à la viande salée 
 

Couscous 
 

Pain de viande 

 
 

15 octobre au  
19 octobre 2018 

Steak haché 
 

Porc à l’oriental 
 

Quart de poulet 
 

Assiette chinoise 
 

Poulet à l’indienne  
 

Côtelettes de porc 
 

Rôti de porc 
 

Pâté au saumon 
 

Lasagne à la viande 
gratinée 

 

Bouilli de viande salée 
 

Pot en pot aux fruits de mer 
 

Cigare au chou 

Chiard à la viande salée 
 

Pain de viande 
 

Fettuccine au poulet  

 
 

22 octobre au 
26 octobre 2018 

 
 

Bouilli de ribs salés et 
jarret de porc 

 
Sauté de saucisses 

 
Poulet aux asperges 

 

Assiette chinoise 
 

Vol au vent au poulet 
 

Steak haché 

Rôti de palette 
 

Porc à l’oriental 
 

Pot en pot de maquereau 
 

Bouilli de viande salée 
 

Lasagne à la viande 
gratinée 

 
Osso bucco à l’agneau 

 

Chiard à la viande salée 
 

Poulet à l’indienne 
 

Couscous 

 
 

29 octobre au 
2 novembre 2018 

 

Tourtière 
 

Bœuf aux légumes 
 

Combo poulet et côtes 
levées 

 

Assiette chinoise 
 

Galette à la morue 
 

Côtelettes de porc 
 

Rôti de porc 
 

Quart de poulet 
 

Steak haché  

Bouilli de viande salée 
 

Pot en pot aux palourdes 
 

Pain de viande 

Chiard à la viande salée 
 

Cigare au chou 
 

Fettuccine au poulet 
 

 
Merci et bon appétit! 
 
Heures d'ouverture : dimanche au mercredi 8h00 à 18h00 – jeudi au samedi 8h00 à 19h00 
 
 
 

Tous les jours, il y a d’autres choix qui 
s’ajoutent au menu sur l’heure du dîner, vous 

pouvez consulter notre page Facebook 


