
  Nom de l’élève : 

Menu du dîner                             Partie à conserver             Février 2022  
 

 

Partie à retourner à l’école 
JOUR LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI $ 

 
 
 

 Lundi Mardi Merc. Jeudi Vend. 

DATE 31 janvier 1er février 2 février 3 février 4 février  31 1er 2 3 4 

Entrée Soupe au bœuf et anneaux o Pain à l’ail o Soupe riz et poulet o Crème de tomates o Soupe poulet et nouilles o Soupe      

1er choix 
Pâté chinois avec 
betteraves marinée 

o 
Spaghetti sauce à la 
viande – petite salade 
césar 

o 
Hot chicken – pommes 
de terre en purée et pois 
verts 

o Filet de poisson avec riz 
et brocoli 

o Pizza pepperoni-fromage  o 1er choix 

  

 

 

 

   

2e choix 
Croissant au jambon-
fromage et salade  verte 

o Guédille au poulet avec 
salades de pâtes 

o Assiette froide o Grilled cheese au bacon 
avec salade de pâtes 

o  o 2e choix 
     

Dessert  o  o  o  o  o Dessert      

            

DATE 7 février  8 février 9 février 10 février             11 février  7 8 9 10 11 

Entrée Soupe poulet et nouilles o Crème de poireaux o Soupe anneaux et bœuf  o Soupe aux légumes o Crème de tomates o Soupe      

1er choix 
Saucisses sauce au poivres 
- pommes de terre en 
purée et carottes 

o 
Hamburgersteak avec 
oignons rôtis - pommes 
de terre en purée 

o Macaroni à la viande 
avec salade verte 

o Salade césar au poulet o  Hot dog – salade de 
pâtes et croustilles 

o 1er choix 

  

 

 

 

   

2e choix Wrap à la dinde o Croque-monsieur et 
salade de pâtes 

o Poke bowl aux crevettes o Sand. au poulet et 
oignons caramélisés 

o  o 2e choix 
     

Dessert  o  o  o  o  o Dessert      

            

DATE 14 février 15 février 16 février 17 février 18 février  14 15 16 17 18 

Entrée Crème de brocoli o Soupe poulet et nouilles o Bruschetta o Pain à l’ail o Crème de champignons o Soupe      

1er choix 
Burger au filet de poisson 
salade de choux 
traditionnelle 

o 
Cuisses de poulet BBQ – 
riz aux légumes et 
brocoli 

o 
Boulettes en sauce 
pommes de terre en 
purée et carottes 

o Lasagne – petite salade 
césar 

o Pita cheeseburger avec 
salade printanière 

o 1er choix 

  

 

 

 

   

2e choix 
Cube de porc à la thaï avec 
riz 

o Pizza à la grecque o Assiette froide o 
Croissant au jambon-
fromage et salade de 
pâtes 

o  o 2e choix 
     

Dessert  o  o  o  o  o Dessert      

            

DATE 21 février  22 février 23 février 24 février 25 février  21 22 23 24 25 

Entrée Crudités o Soupe won ton o Tostitos et salsa o Jus de tomate o Soupe poulet et nouilles o Soupe      

1er choix Linguines au poulet o Assiette chinoise o Tacos et riz à la 
mexicaine 

o 
Pain de viande - pommes 
de terre en purée et 
brocolis 

o Doigts de poulet et riz 
aux légumes 

o 1er choix 

  

 

 

 

   

2e choix Sous-marin au pepperoni o Gyros avec salade de 
pâtes 

o Kaiser aux 3 viandes o Wrap au poulet césar 
avec crudité 

o  o 2e choix 
     

Dessert  o  o  o  o  o Dessert      

 

Nombre de repas : ____________________ X  8,00$   = _______________________  voir au verso pour les instructions  Payer : ______________________________ 

 Virement bancaire 

 Argent ou chèque 

 

 



 

Le service de cafétéria du Collège Rivier est desservi par Pauline Riendeau 

Ce que comprend le repas complet:      

• Une entrée  

• Assiette principale (1er ou 2e choix)   

• Dessert  

• Eau à volonté 

Sur le menu, vous devez cocher les éléments désirés et dans la partie droite (pour retourner au Collège): 

• Soupe 

• 1er choix ou 2e choix 

Le nombre de plats, de soupes et de desserts sera préparé en fonction de la demande. Il est donc très 

important de respecter vos choix initiaux. Les élèves pourront prendre le repas s’ils n’ont pas rempli le menu 

seulement en cas d’urgence et ils devront payer le repas directement à la cafétéria au coût de 8.75$. 

Vous pouvez choisir de prendre seulement une soupe ou un dessert pour 1,50$ chacun. 

Vous recevrez le menu le vendredi de la semaine précédant la fin du mois. Vous devez retourner la partie de 

droite du menu accompagné de votre paiement au plus tard le mercredi suivant.  

 

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre du COLLÈGE RIVIER et inscrire le nom de l’élève au verso. 

 


