
Voici le tout dernier formulaire à compléter et à 
nous retourner avant le congé des fêtes. 

22 décembre 2022 

Afin que nous puissions accueillir comme il se doit 
vos enfants avec nos repas chauds pour le début 

des classes en janvier 2023. 

Toute l’équipe de La Pomme Verte tient à vous 
remercier pour la confiance accordée tout au long 

de l’année 2022. 
& 

Nous en profitons pour vous souhaiter 
des joyeuses fêtes! 



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$  10SC 

JANVIER 2023 
THÉMATIQUE : DANS LES ÎLES 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
9 

 
 

Journée 
pédagogique 

10 

 
Spaghetti bolognaise 

Une viande hachée de qualité, des 
boulettes de viande dans une sauce 
tomate avec des légumes : carottes, 

oignons, céleris et poivrons. 

11 

 
Vol-au-vent 

Une pâte feuilletée recouverte de 
sauce béchamel contenant pois, 

carottes et poulet. Accompagnée d’un 
riz et une salade ou crudités. 

12 

 
Hamburger et crudités 

Galette de boeuf 3 onces et un choix 
de légumes de saison. 

13 

 
Poulet hawaïen 

Un poulet mariné dans la sauce 
barbecue avec ananas, poivrons et 

oignons. Le tout servi sur un lit de riz 
blanc. 

16 

 
Rotini au jambon 

Un mélange de pâtes aux légumes, un 
effiloché de jambon et brocolis 

nappés d'une sauce blanche. 
Accompagné de pain. 

17 

 
Bœuf Stroganoff 

Nous utilisons des nouilles aux œufs. 
Une viande hachée de bœuf, 

champignons, oignons, ails, beaucoup 
de persils, bouillon de bœuf et le 

secret de la réussite de la crème sûre. 

18 

 
 

Brochette souvlaki 
Porc sur broche accompagné de riz 

aux légumes du choix du chef. 

19 

 
Pizza au poulet BBQ 

Sur un tortillas, une sauce BBQ sucré, 
poivrons, oignons, blanc de poulet 

grillé et de fromage cheddar. 
Accompagné de légumes de saison. 

20 

 
Tacos de poisson 

Les enfants en redemanderont! Tacos 
garnis de salade maison avec poisson 

pané. Accompagné de crudités. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Veuillez remettre dans une enveloppe au nom de La Pomme Verte, votre formulaire complété au plus tard le 22 Décembre 2022 

Lundi 9 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13 
Journée 

pédagogique 
    

Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20 

     

 

Nombre d’item  Crédit  Prix      6.50$ Total  

Paiement : Argent Chèque #______ Entente annuelle Virement Réponse : verte 

Information de l’élève 
Nom : 

Niveau : 

Prénom : 

Intolérance ou allergie :
 

Information du parent 
Nom :  Numéro de téléphone : 

Courriel :  

1 2 3 4 5 6 

 Professionnel(le) 

(819) 822-5690 poste 5 
sclapommeverte@gmail.com 

Autre 
Gluten 
Lactose 
Végétarien 
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