
 

 

 

Semaine 1 
21 janvier 
18 février 
18 mars 
15 avril 
13 mai 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

LA MIJOTERIE 
 

Chaudrée de maïs 

Soupe poulet et nouilles 

Crème de tomate 

Soupe Minestrone  

Crème de céleri 

Soupe bœuf et orge 

Crème de carottes     

Soupe aux pois chiches et 
légumes racines 

Crème de brocoli 

Soupe au chou 

LES CUISINÉS #1 
Veau parmesan maison  

 
Filet d’aiglefin BBQ                     Vol-au-vent au poulet Penne,  

sauce bolognaise 

Casserole de porc Dijonnaise 

 

LES CUISINÉS #2 Frittata  aux asperges 
Tofu,  

sauce au beurre 
Tempeh,  

sauce hoisin  
Poivrons farcis aux 

lentilles 
Chili végétarien 

LES FÉCULENTS Patates douces au four Riz 7 grains 
Purée de pommes de terre / 

Vermicelles de riz 
------------------------- Nouilles aux œufs 

LES LÉGUMES Légumes du jour Brocoli Macédoine de légumes 
Légumes sautés      

(champignons, poivrons, 
oignons)       

Mélange de légumes Bistro 

LES DESSERTS 
Salade de fruits / yogourt / 

gâteaux variés 
Salade de fruits / yogourt / 

gâteaux variés 
Salade de fruits / yogourt / 

gâteaux variés 
Salade de fruits / yogourt / 

gâteaux variés 
Salade de fruits / yogourt / 

gâteaux variés 

CÉGEP DE SAINT-LAURENT - MENU HIVER 2019 
 

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



 

 

 

Semaine 2 
28 janvier 
25 février 
25 mars 
22 avril 
20 mai 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

LA MIJOTERIE 
 

Velouté de courges  

Soupe aux légumes  

Crème de champignons 

Soupe de lentilles 

Crème de chou-fleur 

Soupe aux tomates 

Crème de légumes 

Soupe de poulet et 
vermicelle 

Crème de tomate et 
parmesan 

Soupe aux 2 haricots 

LES CUISINÉS #1 

Pâté chinois à la dinde et 
patates douces 

 

Rôti de porc et compote de 
pommes balsamique 

 

Longe de morue aux herbes Bœuf bourguignon 
Poulet au beurre 

 

LES CUISINÉS #2 
Risotto d’orge aux légumes 

et tofu grillé 

Pâtes, 
sauce Primavera                      

et tempeh 

Cari d’haricots blancs à 
l’indienne 

Galettes de pois chiches et 
épinards, 

sauce tomate  

Courgettes farcies de 
fromage fêta et menthe 

LES FÉCULENTS ----------------------- Pommes de terre en quartiers Couscous Purée de pommes de terre Riz 7 grains 

LES LÉGUMES Mélange de légumes du jour Brocoli Carotte jaune grillées 
Mélange de légumes 

californiens 
Haricots verts 

LES DESSERTS 
Salade de fruits / yogourt / 

gâteaux variés 
Salade de fruits / yogourt / 

gâteaux variés 
Salade de fruits / yogourt / 

gâteaux variés 
Salade de fruits / yogourt / 

gâteaux variés 
Salade de fruits / yogourt / 

gâteaux variés 

CÉGEP DE SAINT-LAURENT – MENU HIVER 2019 
 

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



 

 

 

Semaine 3 
4 février 
4 mars 
1 avril 

29 avril 
27 mai 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

LA MIJOTERIE 
 

   Crème de brocoli                                           

Soupe bœuf et riz 

                                                           
Crème de tomate et basilic  

Soupe à orge perlé 

 

Crème d’épinards 

Soupe aux légumes                            
et pois chiches 

Crème jardinière                             

Soupe aux légumes d’antan 

Crème de courges  

Soupe poulet et nouilles 

LES CUISINÉS #1 
Boulettes de bœuf à la 

suédoise  

Escalopes de porc,                             
sauce forestière 

Lasagne,  

sauce bolognaise 

Cuisses de poulet BBQ

 

Filet d’aiglefin                          
au pesto de basilic  

LES CUISINÉS #2 
Gratin de macaroni                            

au fromage 
Burritos végétariens                            

et crème sure  
Casserole de cigares au chou 

végétariens 
Pâté chinois aux lentilles et 

patates douces 
Sauté de tempeh aux herbes 

fraîches 

LES FÉCULENTS Purée de pommes de terre Riz 7 grains ------------------------ 
Pommes de terre grelots 

rôties 
Fettucine  

LES LÉGUMES 
Mélange de légumes 

Montégo 
Mélange de légumes du jour Légumes californiens Macédoine de légumes Ratatouille  

LES DESSERTS 
Salade de fruits / yogourt / 

gâteaux variés 

Salade de fruits / yogourt / 
gâteaux variés 

Salade de fruits / yogourt / 
gâteaux variés 

Salade de fruits / yogourt / 
gâteaux variés 

Salade de fruits / yogourt / 
gâteaux variés 

CÉGEP DE SAINT-LAURENT - MENU HIVER 2019 
 

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



 

 

 

Semaine 4 
11 février 
11 mars 
8 mars 
6 mai 
3 juin 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

LA MIJOTERIE 
 

                                                      
Crème de champignons  

Soupe aux légumes 

Crème de chou-fleur 

Soupe tomates et épinards 

Chaudrée de palourdes 

Soupe de lentilles  

Crème de jardinière 

Soupe bœuf et orge 

Crème de brocoli 

Soupe au pois chiches et 
courgettes 

LES CUISINÉS #1 
Pain de dinde aux pommes

 
Pâté chinois 

Sauté de porc et brocoli à la 

sauce hoisin  
Vol-au-vent au poulet Morue à la provençale 

LES CUISINÉS #2 Lasagne végétarienne  
Tortellini au fromage,                   

sauce Alfredo 
Dhal indien aux lentilles et 

pommes de terre 
Quiche aux légumes et 

fromage cheddar 
Sauté de tempeh aux 

légumes grillés 

LES FÉCULENTS 
Dés de patates douces  

au four 
------------------- Vermicelles de riz Purée de pommes de terre Riz 7 grains 

LES LÉGUMES Petits pois  Haricots verts Chou-fleur grillé au paprika Macédoine de légumes Brocoli 

LES DESSERTS 
Salade de fruits / yogourt / 

gâteaux variés 

Salade de fruits / yogourt / 
gâteaux variés 

Salade de fruits / yogourt / 
gâteaux variés 

Salade de fruits / yogourt / 
gâteaux variés 

Salade de fruits / yogourt / 
gâteaux variés 

CÉGEP DE SAINT-LAURENT – MENU HIVER 2019 
 

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


