
Aucun chèque postdaté Chèque sans provision : 25 $ de frais Si votre enfant est malade, veuillez communiquer avec nous avant 8h30 pour l'obtention d'un crédit 
Si votre enfant a oublié son repas à la maison, nous allons lui offrir un repas et celui-ci sera payable le lendemain sans délais au coût de 7,00$  15NDL 

MARS 2023 
THÉMATIQUE : À LA CABANE 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

20 

 
Steak Salisbury 

Tendre galette de bœuf haché 
recouverte de sauce et oignons 

grillés. Accompagnée de purée de 
pomme de terre et de légumes 

chauds. 

21 

 
Tortellinis au fromage 

Vos enfants en raffolent! Tortellinis au 
fromage nappés d'une sauce rosée. 
Accompagnés d'une salade au choix 

du chef. 

22 

 
Boulettes sucrées/salées 

Elles ont gagné le cœur de nos petits! 
Des boulettes cuites au four dans une 
sauce BBQ au miel servi sur un lit de 

riz aux légumes grillés. 

23 

 
Petits pains garnis et gratinés 
Petits pains remplis de sauce à 
spaghetti et gratinés au four. 

Accompagnés de crudités ou salade 
du chef. 

24 

 
Gaufres 

Nous poursuivons la thématique avec 
de succulentes gaufres, bananes et 

sirop. 

27 

 
Coquilles au fromage 

Aux allures du mac'n cheese, les 
coquilles sont nappées d'une sauce 

onctueuse, garnies de chapelure 
Panko procurant un petit croquant 

en bouche. 

28 

 
Pâté chinois 

Que dire, de ce repas! Steak, blé 
d’inde, patates... vos enfants en 

raffolent. Sans oublier le ketchup! 
Nous l'accompagnons d'une tranche 

de pain et des crudités de saison. 

29 

 
Sous-marin italien 

Pain baguette, jambon, sauce 
italienne et fromage. 

Accompagné d’une salade au choix 
du chef. 

30 

 
Pâté au poulet 

Délicieux plat traditionnel, ce pâté est 
fait d’une pâte feuilletée et farcie de 

sauce blanche, poulet, pois et 
carottes. Accompagné de salade. 

31 

 
Brunch 

Un bon repas avec petites crêpes, 
saucisse déjeuner, fruits frais, petites 

patates et œufs. 

 

Paiement : Total 
  
Information de l’élève 
Nom : Prénom : Niveau : 
 

Intolérance ou allergie : 

 

Information du parent 
Nom :  Numéro de téléphone : Courriel : 

(819) 822-5514 poste 5 
ndllapommeverte@gmail.com 
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