
Service alimentaire 
2021-2022 

 
 

Nom de l’élève  Prénom de l’élève 
 
Voici le menu pour la période scolaire 2021-2022 qui sera proposé à compter du mardi le 7 septembre 2021. 
L’inscription est valide pour toute la période prévue initialement. 
Pour faire un changement, nous devons recevoir un avis de modification d’au moins dix jours ouvrables. 
Vous devez alors nous aviser de toute modification à l’aide du présent formulaire intitulé  «Service alimentaire ». 
 
 Lors des journées pédagogiques il n’y a aucun service de repas ni 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 $.  
 Le paiement du service alimentaire apparaitra sur la facture des frais de garde (chèque à l’ordre de la C.S.D.D.). 

 
Cochez et inscrire la date : 

❑ Nouvelle inscription à compter de la semaine du : __________________________________ 

❑ Annulation à compter de la semaine du :_____________________________________________ 

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

 

Horaire fixe :  
 

✓Cochez les jours choisis. 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

REPAS      

LAIT seulement      

 

Horaire variable : 
 

✓Cochez au verso les menus choisis. 

Si vous désirez que votre enfant bénéficie d’un verre de lait lorsqu’il n’est pas inscrit au repas, cochez ici :   
 

Seul ce formulaire officiel sera considéré afin d’effectuer une réservation. 
Merci de le remplir pour que votre enfant soit inscrit au service alimentaire. 

 
 
 

Signature des parents  Date 

Service de garde 

L’Arc-en-ciel 
Formulaire officiel 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=repas+%C3%A9cole&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.gimel.ch/ecoles-fr3688.html&ei=kVExVae9B_eNsQS6q4HYBA&psig=AFQjCNGQNJdUWBEjM_REuSEr1C4CLYd6fQ&ust=1429381879837840


 

 

Service alimentaire 2021-2022 _____________________ 
Un verre de lait accompagne le repas. À chacun des repas, votre enfant aura le choix entre un fruit ou le dessert prévu. 

Attention : certains menus diffèrent de ceux du pavillon de La Salle. 
 

 Semaines Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

1 

6 sept. 7 févr. Humus et craquelins Ficello Soupe poulet et nouilles  Crème de carottes 
Jus de légumes et biscuits 

soda 

11 oct. 21 mars Pâté chinois Sandwich chaud au poulet Fish and chips  Chili con carne  Macaroni au fromage 

15 nov. 25 avr. Mini carottes Petit pois et patate en purée Riz aux légumes Croustille de Pita Chou-fleur 

20 déc.  30 mai Tube de yogourt  Fruit  Galette    Biscuit  Patte d’ours  

2 

13 sept. 14 févr. Mini Egg Rolls Galette de riz Salade de carottes et raisins 
Tomate cerise & fromage en 

grain 
Salade jardinière 

18 oct. 28 mars 
Nouilles chinoises au 

poulet 
Salade d’orzo, bocconchinis 

et thon  
Pain à la viande 

Soupe chunky au poulet et à 
l'orge 

Pizza pepperoni & fromage 

22 nov. 2 mai Brocoli Tomates cerise Patate en quartier Petit pain  

10 janv. 6 juin Pêche et biscuit  Muffins  Sundae  Pouding  Tube de yogourt  

3 

20 sept. 21 févr. Crème de légumes Crudités & trempette Jus de légumes 
Pois chiches rôtis 

assaisonnés 
Petit pain frais 

25 oct. 4 avr. Pâté au saumon Burger de poulet FLT Quiches au jambon   Sous-marin garni 
Spaghetti sauce viande et 

légumes 

29 nov. 9 mai Salade d'accompagnement (Fromage, Laitue Tomate) Salade Crudités  

17 janv. 13 juin Muffin  Salade de fruits  Galettes  Fruits frais  Compote  

4 

27 sept. 28 fév. Galette de riz Crème de tomate Cubes de fromage et raisins Soupe poulet et riz Concombre 

1nov. 11 avr. Général Tao au tofu 
Couscous saucisses et 

légumes 
Pâté au poulet Pain multigrain aux œufs Macaroni à la viande 

6 déc. 16 mai Nouilles aux œufs  Salade d'accompagnement Crudités  

24 janv. 20 juin Fruits  Pouding  Tube de yogourt  Smoothie  Galette  

5 

4 oct. 14 mars Jus de légumes et biscottes Soupe aux étoiles Crudités + trempette 
Tomate cerise & fromage en 

grain 
Bâton Grisol et humus 

8 nov. 18 avr. Saucisses Guédilles au poulet Tourtière Vol-au-vent au poulet Lasagne 

13 déc. 23 mai Purée de patates et carottes Poivrons Salade d’accompagnement Macédoine de légumes Salade César 

31 janv.  Mandarine  
Tranches de 

pomme & caramel 
 Barre tendre  Carré Rice Krispies  Biscuit  

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

Menu 


