Liste des repas chauds pour l’été 2018
Offert par le service de traiteur Les délices des tout-petits

Semaine 1




Mardi le 26 juin
o Assiette de crudités et trempette
o Pâté chinois
o Un biscuit à l’avoine et aux raisins
Jeudi le 28 juin
o Salade sud-ouest avec des haricots noirs et du maïs en grains
o Tortellini au fromage servis avec une sauce rosée
o Un pouding au caramel

Semaine 2




Mardi le 3 juillet
o Salade de concombres et de tomates
o Macaroni au fromage avec petit pois et carottes
o Un yogourt et un biscuit social thé
Jeudi le 5 juillet
o Salade de haricots et de légumineuses
o « Sloppy Joe » servi avec une pomme de terre rôtie au four
o Un roulé aux dattes

Semaine 3




Mardi le 10 juillet
o Salade de légumes
o Pizza au poulet et au brocoli
o Une part de croustade aux pommes
Jeudi le 12 juillet
o Pain naan servi avec du fromage à la crème
o Riz sauté au porc et aux légumes
o Une tranche de pain aux bananes

Semaine 4




Mardi le 17 juillet
o Salade césar
o Lasagne à la viande et aux lentilles
o Un carré aux dattes maison
Jeudi le 19 juillet
o Salade de quartiers de concombres et de céleris
o Omelette soufflée au jambon, fromage et légumes de mélange « Soleil levant »
o Un pouding au chocolat

Chaque repas coûte 7 $. Tous les repas sont servis avec un choix de breuvage : un jus, un berlingot de lait 2% ou une
bouteille d’eau. Certains repas sont aussi servis avec une tranche de pain blé entier.

Semaine 5




Mardi le 23 juillet
o Salade aux carottes et aux raisins secs
o Boulettes de porc sauce aux pommes avec des patates pilées et des légumes de saison
o Un muffin aux petits fruits
Jeudi le 27 juillet
o Pita au four servi avec une salsa douce
o Coquilles au thon et aux légumes
o Un jell-o aux framboises bleues

Semaine 6




Mardi le 31 juillet
o Salade jardinière
o Chili végétarien avec un tortilla de blé et de légumes de saison
o Un carré aux fruits
Jeudi le 2 août
o Assiette de crudités et trempette
o Assiettes de petits pains « Gumbo » avec des patates rissolées
o Un biscuit à la mélasse de style pattes d’ours

Semaine 7




Mardi le 8 août
o Houmous maison et craquelins
o Vol au vent au jambon servi dans un petit pain brioché
o Une compote de pomme et un biscuit social thé
Jeudi le 10 août
o Salade de légumineuses
o Couscous au poulet et aux légumes
o Un pouding de tapioca

Semaine 8




Mardi le 14 août
o Salade de brocolis, de carottes et de canneberges
o Spaghetti sauce à la viande et aux lentilles
o Gâteau à la vanille
Jeudi le 16 août
o Assiette de fromages et de raisins
o Potage aux carottes servi avec un grill-cheese
o Une salade de fruits

Semaine 9




Mardi le 21 août
o Salade grecque
o Hamburger steak avec des patates pilées et des légumes de saison
o Un biscuit aux pommes
Jeudi le 24 août
o Salade césar
o Ravioli à la viande servis avec une sauce au fromage et au brocoli
o Une tranche de pain aux dattes

Chaque repas coûte 7 $. Tous les repas sont servis avec un choix de breuvage : un jus, un berlingot de lait 2% ou une
bouteille d’eau. Certains repas sont aussi servis avec une tranche de pain blé entier.

