Menu 2016 - 2017
PR

Soupe

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Du Chef

Bœuf & Légumes

Légume du jardin

Poulet & nouilles

Velouté de légumes

29 août

30 janvier

3 octobre

13 mars

♣ Spaghetti boulettes

Sous-marin

Bouchées de Saumon

Hamburger Steak

Pâté au Poulet

7 novembre

17 avril

Pain à l'ail

Laitue, Tomate

Nouilles Asiatiques

Purée de pomme

Riz

12 décembre

22 mai

Salade césar

Crudités

aux légumes

de terre
Légumes

Salade verte

À la carte
Petite / Grande soupe

1,00$ -

Crudités & trempette

1,00 $

Petite salade césar

2,00 $

Grande salade césar
Salade repas œufs ou jambon*

3,00 $

*Commander

5 septembre

6 février

10 octobre

20 mars

Saucisses

Poulet général TAO

Penne

Pizza maison

Pains farçis

14 novembre

24 avril

Porc & Bœuf

ou Poulet au beurre

Sauce du chef

Salade verte

Salade de chou

19 décembre

29 mai

Patates, légumes

Riz aux légumes

Crudités

(fromage/poulet)

et ses légumes

1,50 $

4,50 $
avant 9h30

Batonnet de fromage

1,25 $

Wrap au jambon ou poulet ♥

3,00 $

Sandwich aux œufs ♥

3,00 $

Sandwich au jambon ♥

3,00 $

Sandwich au poulet ♥

3,00 $

12 septembre

13 février

17 octobre

27 mars

Macaroni au Bœuf

Filet de Poisson

Tortillas à la Saucisse

Brochette de Poulet

Boulettes sucrées

Sandwich au thon ♥

3,00 $

21 novembre

1 mai

ou au fromage

Patates rissolées

iItalienne et fromage

Riz

Nouilles au œufs

Sandwich grillé double fromage♥

3,00 $

9 janvier

5 juin

Crudités

Salade de chou

Salade de carottes

Salade césar

Légumes

Bagel fromage ♥

3,00 $

Dessert du jour

1,00 $

19 septembre

20 février

24 octobre

3 avril

♣ Spaghetti

Croquettes de Morue

28 novembre

8 mai

Salade césar

16 janvier

12 juin

Pain à l'ail

0,75 $

Burger

Riz Espagnol

Laitue, Fromage

Salade de chou

Poulet ou Bœuf

Galette maison à l'avoine ♥♣

1,00 $

Légumes

Salsa, crème sûre

Fèves au lard

Laitue, Tomate

Collation aux fruits

0,50 $

Lait

0,75 $

26 septembre 6 mars

Lait au chocolat

1,00 $

Lasagne

Hot chicken

Eau de source

1,00 $

Salade césar

Patates rissolées

Jus de fruits

1,00 $

Muffin anglais

31 octobre

10 avril

Pita sourire

♣ Pâté chinois

5 décembre

15 mai

Crudités

Bettraves

23 janvier

19 juin

Dessert

1,00 $

Fruits de saison

Crêpes et jambon

Crudités
Jambon - fromage
Ou croque-monsieur
Salade de carottes

♥♣ Muffin
Yogourt aux fruits

Muffin maison ♥♣

♣ Tacos au Bœuf

♥ Brownies

Choix du chef
♥♣ Croustillant aux
fruits

Salade de chou

♥♣ Biscuit à l'avoine
Fruits frais /trempette

♣ Contient des fibres ou des légumineuses

Dessert crémeux au lait ♥ Pain ou pâte de blé ou à grain entier
Dessert aux fruits

Repas complet (soupe, met principal, dessert, jus ou lait ou eau)

Assiette principale : 4,00$ ou 5 pour 20,00$

Argent comptant : 5,50 $
Carte 5 repas: 26,00 $ (5,20 $ le repas)
Carte 30 repas : 155,00 $ (5,10 $ le repas)
Forfait annuel 1 enfant : 90 $ / Mois (5,00 $ le repas)
2 enfants : 176,00 $ / Mois (4,90$ le repas)
3 enfants :260,00 $ / Mois (4,80$ le repas)

Le prix est sujet à changement pour les repas spéciaux (la rentrée, Halloween, Noel. Etc…).

Il est possible de remplacer l'assiette principale par un sandwich au choix (oeufs, jambon,
poulet , thon) ou par un sandwich au fromage grillé et crudités. La vente de billets aura lieu en
tout temps. Vous devrez inclure le montant exact (comptant ou chèque à l'ordre de
« Les P'tits Becs Fins » dans une enveloppe bien identifiée au nom et groupe de l'enfant.
Pour plus d'informations: Jacqueline Mercier (514)-884-3610

lesptitsbecsfins@hotmail.ca

