
  

  

 Formulaire  Service de garde   

 Service alimentaire  Les Explorateurs  

2021-2022 

Nom de l’élève :      

Voici notre tout nouveau menu pour la période scolaire 2021-2022. Il sera en vigueur à compter du mercredi 1er septembre. L’inscription est valide pour toute la 

période, à moins d’un avis de modification transmis deux semaines à l’avance à l’aide du présent formulaire « Service alimentaire ».  

  

☑  Les journées pédagogiques sont exclues du service de repas et de verres de lait.  

☑    Le coût de chaque repas (lait inclus) est de 5,25 $, et celui du verre de lait seul est de 0,85 $.   

☑        S.V.P. faire votre paiement avec celui des frais de garde (à l’ordre du C.S.S.D.D.).  

  
Cochez et inscrire la date :   

❑ Annulation à compter de la semaine du______________________________________ 

❑ Nouvelle inscription à compter de la semaine du : ____________________________ 

❑ Modification de l’utilisation à compter de la semaine du : _______________________ 

  

Horaire fixe : Cochez les jours choisis.  

  

   Lundis  Mardis  Mercredis  Jeudis  Vendredis  

REPAS (Lait inclus)           

VERRE DE LAIT           

  

Horaire variable : Cochez au verso les menus choisis.  

En cas d’absence prévue de votre enfant, le repas sera annulé à la condition qu’un avis nous ait été transmis avant 

9 h le mercredi de la semaine précédente (418 878-2155 # 6906).  
 

 

Signature des parents    Date  

    



Service alimentaire 2021-2022 

Nom de l’élève____________________ 

Un verre de lait accompagne le repas.  

Verres de lait lorsque l’enfant n’est pas inscrit au repas: ❒Cochez ici pour en bénéficier                                

  Semaines  Lundi  Mardi   Mercredi   Jeudi  Vendredi  

1  

1 sept. 31  jan. Salade de chou Crudités  Haricots verts  Salade de macaronis Légumes du jour 

27 sep. 28 fév. Tortellinis  

Sauce tomate Croissant jambon fromage  Jambon à l’érable 
 

Burger de poisson Pâté à la viande 

(parfois appelé "tourtière") 
25 oct. 4  avr. 

22 nov. 2  mai   Fromage et jus de légumes  Purée de pommes de terre  Quartiers de pommes de terre  

20 déc. 30  mai Compote de pommes   Yogourt en tube  Fruits frais  Yogourt  Galette à la mélasse   

2  

6 sept. 7  fév. Crudités Légumes mélangés    Salade César Maïs en grains 

4 oct. 14 mars 
Macaroni à la viande Quiche jambon-fromage  Chili con carne 

 
Pizza pepperoni-fromage Saucisses au porc 

1 nov. 11   avr. 

29 nov. 9  mai  Jus de légumes  Nachos 3 couleurs   Purée de pommes de terre 

10 jan. 6  juin Compote de fruits  Muffin du moment  Fruits Frais  Crème glacée  Biscuits   

3  

13 sept. 14  fév. Pois verts Crudités  Brocolis  Salade César Salade jardinière 

11 oct. 21 mars 
Hot chicken au poulet Sandwich Western 

 
Nouilles chinoises 

Egg rolls 

 
Saumon à l’érable Spaghetti 

8 nov. 18 avr. 

6 déc. 16 mai Quartiers de pommes de terre Pommes de terre hashbrown  Biscuits de fortune  Riz Petit pain 

17 jan. 13  juin Yogourt  Biscuits  Compote de pommes  Fruits frais  Galettes à l’avoine   

4  

20 sept. 21  fév. Légumes du jour Crudités  
Salade César  

Crudités Brocolis 

18 oct. 28 mars 
Pâté au saumon Sous-marin garni 

Salade de macaronis 

 
Lasagne 

 
Burger de poulet Pâté chinois 

15 nov. 25   avr. 

13 déc. 23   mai  Jus de légumes  
 

 Quartiers de pommes de terre 
 

24 jan. 20 juin Muffin du moment  Tube  Fruits Frais  Biscuits  Crème glacée   

 

À noter :  

 En raison de situations hors de notre contrôle (ex. : livraison du fournisseur), nous nous réservons le droit de modifier le menu.  

 Veuillez noter que notre menu est différent de l’école Marguerite Bourgeois et qu’il est maintenant réparti sur 4 semaines.   


