
 

 

 

Semaine 1 
26 août 

23 septembre 
28 octobre 

25 novembre 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

LA MIJOTERIE 
 

Crème de carottes                      
au basilic frais       

                                              

Soupe de bœuf et orge 

Crème de tomate                          
Soupe Minestrone 

 

Potage Parmentier                    

Soupe poulet et riz 

Crème de légumes  

Soupe aux tomates et 
épinards 

Crème de brocoli  

Soupe au maïs, haricots                  
et courge 

LES CUISINÉS #1 
Escalopes de veau 

parmesan, sauce Forestière 

Cuisses de poulet BBQ 

 

Poêlé de porc aux pommes              
et gingembre 

Filet d’aiglefin et fenouil 
braisé 

Souvlaki de porc maison 

 

LES CUISINÉS #2 
Galette de pois chiches et 

épinards Parmigiana 
Moussaka à l’aubergine et 

fromage ricotta 
Lentilles citronnées aux 
légumes grillés et fêta 

Macaroni au fromage, tofu 
et brocoli rôti 

Boulettes de haricots noirs, 
sauce Primavera  

LES FÉCULENTS Riz 7 grains Pommes de terre en quartiers Orzotto aux poireaux Quinoa pilaf aux herbes Couscous persillé 

LES LÉGUMES 
Mélange de                        

légumes du jour 
Haricots jaunes Carottes caramélisées 

     Mélange de légumes 
Bistro 

Brocoli au four 

LES DESSERTS 
Salade de fruits / yogourt / 

gâteau varié 
Salade de fruits / yogourt / 

gâteau varié 
Salade de fruits / yogourt / 

gâteau varié 
Salade de fruits / yogourt / 

gâteau varié 
Salade de fruits / yogourt / 

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



 

 

 

Semaine 2 
2 septembre 

30 septembre 
4 novembre 
2 décembre 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

LA MIJOTERIE 
 

                                                      
Soupe aux légumes maison  

 

Potage de courges aux 
pommes 

Crème de chou-fleur 

Soupe aux 2 haricots 

Crème de champignons 

Soupe aux carottes, lentilles 
et gingembre 

Crème de légumes  

Soupe au chou 

Crème de céleri & poires 

Soupe poulet et nouilles 

LES CUISINÉS #1 

Pâté chinois à la dinde 

 

Filet d’aiglefin citronné et 
fenouil braisé 

Poulet au beurre et pain pita 

 

Pot-au-feu de la récolte 
Poêlée de légumes et 
saucisses italiennes 

LES CUISINÉS #2 
Courgettes farcies de 

fromage ricotta et parmesan                        
Cari de pois chiches à 

l’indienne 
Chili de quinoa, crème sure et 

chipotlé 
Hamburger à la galette de 

champignons et quinoa 
Tofu du général Tao 

LES FÉCULENTS Risotto d’orge Couscous aux légumes Patates douces  
Pommes de terre en 

quartiers 
Riz 7 grains 

LES LÉGUMES 
Mélange de légumes 

californiens 
Carottes rôties Chou-fleur rôtie au four Brocoli Haricots verts persillés 

LES DESSERTS 
Salade de fruits / yogourt / 

gâteau varié 

Salade de fruits / yogourt / 
gâteau varié 

Salade de fruits / yogourt / 
gâteau varié 

Salade de fruits / yogourt / 
gâteau varié 

Salade de fruits / yogourt / 
gâteau varié 
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Semaine 3 
9 septembre 

7 octobre 
11 novembre 
9 décembre 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

LA MIJOTERIE 
 

    Crème de tomate et 
parmesan                                 

Soupe bœuf et riz 

Crème de brocoli                         

Soupe Minestrone  

 

Crème de pommes de terre 
et poireaux 

Soupe poulet et nouilles 

Crème jardinière                                

Soupe  légumes et lentilles 

 

Crème de navet au sirop 
d’érable 

Soupe épinards et tomates 

LES CUISINÉS #1 
Poulet aux ananas et 

gingembre 

Veau parmesan maison 

 

Filet de d’aiglefin cajun aux 
légumes grillés  

Boulettes de dinde                            
au miel et sriracha 

Filet de porc aigre-doux aux 
pommes 

LES CUISINÉS #2 
Burritos végétariens                            

et crème sure 
   Poivrons farcis au tofu,                       

sauce tomate                 

Sauté de tofu à l’indienne 

  

Aubergines farcies au 
quinoa et fromage de 

chèvre 

Pâtes méditerranéennes aux 
tomates et ricotta 

LES FÉCULENTS Riz  Pommes de terre en quartiers Couscous  Riz 7 grains Orge pilaf 

LES LÉGUMES 
Sauté de poivrons verts et 

oignons rouges 
Mélange de légumes du jour Légumes californiens Brocoli Chou braisé 

LES DESSERTS 
Salade de fruits / yogourt / 

gâteau varié 

Salade de fruits / yogourt / 
gâteau varié 

Salade de fruits / yogourt / 
gâteau varié 

Salade de fruits / yogourt / 
gâteau varié 

Salade de fruits / yogourt / 
gâteau varié 
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Semaine 4 
16 septembre 

21 octobre 
18 novembre 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

LA MIJOTERIE 
 

                                                      
Crème de chou-fleur et 

poires 

Soupe aux légumes 
d’automne 

Crème de champignons 

Soupe tomates et riz 

Crème d’épinards 

Soupe de lentilles et orge 

Crème Jardinière      

Soupe aux haricots blancs  

Crème de chou-fleur 

Soupe poulet, maïs et 
coriandre 

LES CUISINÉS #1 

Boulettes à la suédoise 

 

Filet de morue grillé et 
concassé de tomate 

Casserole de riz au poulet à 
l’espagnol 

Sauté de porc et brocoli,                  
sauce hoisin Polpette de bœuf à l’italienne 

LES CUISINÉS #2 

Champignons Portobello 
farcis aux tomates et 

fromage fêta 

Sauté de légumes et lanières 
végétariennes (style poulet), 

sauce thaï sucrée épicée 

Sandwich au falafel, 

sauce tzaziki et garnitures 
Chili végétarien 

Tortellini au fromage,                    
sauce Alfredo  

LES FÉCULENTS Riz 7 grains Couscous 
Cubes de pommes de terre                     

à l’ail 
Pâtes aux œufs Spaghetti 

LES LÉGUMES 
Mélange de légumes soleil 

Levant  
Haricots verts Chou-fleur grillé au paprika Brocoli Mélange de légumes italiens 

LES DESSERTS 
Salade de fruits / yogourt / 

gâteau varié 

Salade de fruits / yogourt / 
gâteau varié 

Salade de fruits / yogourt / 
gâteau varié 

Salade de fruits / yogourt / 
gâteau varié 

Salade de fruits / yogourt / 
gâteau varié 
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