
Nom du client : 

Adresse : 

Tél : 

        Menu de la popote roulante du 20 au 26 juin 2021   Téléphone : 514-619-7669 

                             

 

 

 Lundi  

Repas complet……….5.75$  

Assiette………………….5.00$ 

*Potage du jardin 

*Saucisses 

*Patates purée et légumes 

*Brownie Chocolat  

 

 

Mardi  

Repas complet……….5.75$   

Assiette………………….5.00$ 

*Crème Dubarry  

*Lasagne Végétarien 

*Salade 

*Fruits  

 

Mercredi  

Repas complet…..…5.75$   

Assiette………………..5.00$ 

*Soupe Minestrone 

*Poulet au beurre 

*Riz et légumes  

*Gâteau 

 

              Jeudi 

Repas complet……5.75$   

Assiette………………5.00$ 
*Soupe Minestrone 

*Pâté chinois  

*Salade de choux 

*Compotes 

Vendredi 

Repas complet….……5.75$   

Assiette………………….….5.00$ 

*Crème de brocoli 

*Pizza au fromage 

*Taboulé Maison 

*Biscuits  

 

Bœuf 

Pain de viande sauce tomate….6.00$ 

Steak de bœuf haché……..………6.00$ 

Casserole de bœuf et chou…….6.00$  

Boulette de bœuf à l’orientale 6.00$ 

Pâté chinois……………………..…….5.00$ 

Bœuf Stroganoff…………………….6.25$   

Bœuf bourguignon…………………5.50$ 

 

Porc 
Saucisse Porc et Bœuf…….…..…6.00$ 

Rôti de porc sauce demi glace…… 6.00$ 

Filet de porc à l’érable  ………….6.25$ 

Côtelette de porc aux pommes....6.00$ 

Chop suey au porc …………………6.00$ 

Quiche Lorraine.…………………….5.00$ 

Plats congelés (cocher) 

Veau  
Rôti de veau sauce au poivre….………6.00$ 

Boulettes de veau sauce champignons 6.00$  

Veau Marengo………………………….…...6.25$ 

Pâté de veau / épinards ………………..5.50$  

  
Plats végetariens 

Fettuccine aux légumes et tomates  6.00$ 

Chili végétarien ……………………………..6.00$ 

Lasagne végétarienne …………………...5.50$ 

 

 

Volaille  
Poulet primavera….…………….……6.00$ 

Boulettes de dinde à la dijonnaise..6.00$ 

Poulet à la grecque……………..……7.00$  

Pâté au poulet ………………………………..5.50$ 

 

Pâtes  
Lasagnes sauce à la viande.….6.00$   

Spaghettis sauce à la viande…6.00$   

Linguines à la Gigi ………….….…6.00$   

Sauce Bolognaise 500ml……...6.25$  

Sauce Bolognaise 850ml……… 9.50$ 

 

 

Poisson et fruits de mer  
Gratin de poisson………………………….6.75$ 

Crevettes Teriyaki………………………...6.75$ 

Saumon sauce Hollandaise …………..6.75$ 

Pâté au saumon…………………………….6.75$ 

Filet de morue Amandine…………..…6.75$ 

 

Soupes 
2.75$ chaque 

Légumes……………………   

Poulet et nouilles ……..   

Bœuf et orge……..........   

Potage auxcarottes..........   

 
Desserts-Gâteaux 

2.75$ chaque 

Carré aux dattes...................  

Croustades aux pommes….. 
Pouding chômeur………..... 

Gâteau au fromage …………. 

Gâteau aux bananes …...…. 

Gâteau aux carottes ……..... 

Tartelette au sucre 

 

 

 

Nombre de repas complets :..…...5.75$ =  

Nombre de plats congelés………….5.00$= 

Nombre de soupes………………………x……= 

Nombre de desserts………………….…x……= 

 

     Total : …………………..$  
Mode de paiement 

Argent  :                    Chèque :  

Bon appétit!!!!

 


