
Semaines Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi À la carte 
Semaine 1 

19 sept            23 jan          15 mai 
10 oct              13 fév         12 juin 
31 oct              27 mars       6 mars   
21 nov             13 mars       8 mai 
12 déc             17 avril       29 mai 
2 jan                19 juin 
 

 
Macaroni à la viande 
sauce tomates avec 

petit pain 

 
Mini doigts à l’ail 
avec salade césar 

 
Boulettes de viande 
sauce BBQ avec riz 

pilaf et légumes 

 
Doigts de poulet avec 
Riz pilaf et légumes 

 
Pâté chinois avec 

petit pain 

Salades et soupes 
Soupe du jour 
Salade césar 
Salade jardinière 
Avec portion de protéines 
Sandwichs et wraps 
Sandwich au fromage 
Sandwich au jambon 
Sandwich jambon/fromage 
Sandwich aux œufs 
Sandwich au poulet 
Croque-monsieur 
“Grilled-cheese” 
Wrap aux œufs, jambon et fromage 
Wrap poulet césar 
Wrap poulet ranch 
Wrap poulet mozza 
Wrap au poulet salsa 
Desserts et collations 
Muffin 
Yogourt 
Portion de fromage 
Biscuits  
Fruit frais (pomme, orange, banane) 
Fruits et légumes 
Assiette de fruits frais 
Crudités et trempette 
Breuvages 
Lait blanc 
Lait chocolat 
Bouteille d’eau 
Autres 
Œuf cuit dur 
Croustilles cuites au four 

Petite/grande 
1.75/2.50 
4.00/5.00 
4.00/5.50 
2.00 
 
2.75 
2.75 
3.50 
2.50 
3.50 
3.75 
2.75 
5.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
 
1.00 
1.30 
1.25 
1.00 
.75 
 
1.75/4.50 
1.75/4.50 
 
1.00 
1.25 
2.00 
 
1.00 
2.50 

Semaine 2 
5 sept                9 jan              15 mai  
26 sept              30 jan            5 juin 
17 oct                20 fév 
7 nov                 13 mars 
28 nov               3 avril  
19 déc               24 avril 
 

 
Spaghetti sauce à la 

viande avec petit pain 

 
Burger au poulet  

Avec petit patate  
  

 
Jambon à l’érable 

avec patates pilées et 
légumes 

 
Rottini Alfredo poulet 

avec petit pain  

 
Pizza à la viande ou 
fromage et crudités 

Semaine 3 
12 sept            16 jan              
3 oct                 27 fév             6 fév     
24 oct              20 mars         22 mai 
14 nov              10 avril        12 juin 
5 déc                 01 mai 
26 déc               29 mai 

 
Macaroni fromage 

avec petit pain 

 
Lasagne avec sauce a 
là viande avec petit 
pain 

 
Cuisse de poulet avec 
sauce BBQ maison, riz 

pilaf et légumes 

 
Gratin au poulet de 

pomme de terre avec 
petit pain  

 
Hamburger avec ou 

sans fromage 
Avec crudités 

      2e choix   

 
Poulet et nouilles 
avec sandwich au 

jambon 

 
Tomates alphabet 
avec grilled cheese 

 

Soupe minestrone  
Avec sous-marin   
Choix A. jambon, 
laitue concombre 
mozza. Choix B. 
poulet, laitue 
concombre mozza  

 
Soupe  

Tomates et riz avec 
muffin anglais 

 Œuf jambon fromage    

 
 

Soupes variées avec  
Croque Mr. 

 
Portion enfant (mat à 2) 
Repas du jour 6.00$ avec breuvage ou dessert 
Carte repas enfant :  
5 repas 30.00$ 
10 repas (+1 repas gratuit) 60.00$ 
20 repas (+2 repas gratuit) 120.00$ 

 
Portion ado (3 à 8)   
Repas du jour 6.50$ avec breuvage ou dessert  
Carte repas ado :       
5 repas 32.00.50$ 
10 repas (+1 repas gratuit)65.00$                       
20 repas (+2 repas gratuit) 130.00$ 

 
Portion adulte  
Repas du jour 7.50$ avec breuvage ou dessert 
Carte-repas adulte : 
5 repas 37.00. $ 
10 repas (+1 repas gratuit) 75.00$ 
20 repas (+2 repas gratuit) 150.00$ 

 
École Carrefour Étudiant 
Beresford NB 
Gérante de la cafétéria : Donna Legacy 542-2631 si vous avez des questions   
 



 

Cafétéria Carrefour Étudiant 
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