
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
          AM →

30 31 1 2 3
 Dahl Spaghetti à la viande Soupe poulet & nouilles Pâtes au four Ragoût de bœuf

Lunch Servi avec riz Légumes du jour 1/2 pain grains entiers à la dinde haché Pomme de terre en purée

 Dahl Spaghetti sauce tofu Soupe de pois chiche Pâtes au four Ragoût vegan

Végé Servi avec riz Légumes du jour & nouilles au tofu émincé Pomme de terre en purée

1/2 pain grains entiers

Vegan  Dahl Spaghetti sauce tofu Soupe pois chiche Pâtes au four Ragoût vegan

Servi avec riz Légumes du jour 1/2 pain grains entiers au tofu émincé Pomme de terre en purée

Dessert Compote de pomme Fruits frais Yogourt aux fruits Fruits frais Yogourt aux fruits

PM Pain aux raisins Craquelins & fromage Mini carottes & tzatziki Pita & Hummus Galettes

      Service de garde - Menu 2023

Céreales grains entiers Fruits frais Fruits frais Fruits frais Fruits frais

Snack avoine & chocolat

6 7 8 9 10
 haricots blancs en sauce Pâte crémeuse au saumon Riz mexicain au bœuf Linguini alfredo Paté au poulet

Lunch Servi avec couscous Légumes du jour  maïs & onion vert & petits pois Servi avec crudités

 haricots blancs en sauce Pâte crémeuse au saumon Riz aux haricots noirs Linguini alfredo Paté végétarien

Végé Servi avec couscous Légumes du jour  maïs & onion vert & petits pois Servi avec crudités

Vegan  haricots blancs en sauce Pâtes aux pois chiche Riz aux haricots noirs Linguini alfredo Paté végétarien

Servi avec couscous Légumes du jour  maïs & onion vert & petits pois Servi avec crudités

Dessert Compote de pomme Fruits frais Yogourt aux fruits Fruits frais Yogourt aux fruits

PM Craquelins & fromage Gruau aux bleuets Demi bagel & fromage Naan & tartinade Muffin aux carottes

Snack & cannelle à la crème aux haricots

13 14 15 16 17
Soupe repas aux lentilles Pizza au fromage Riz thai au poulet Macaroni au boeuf Bœuf braisé aux légumes

Lunch  & craquelins premium Servi avec crudités Chop suey & poivrons Façon cheeseburger Servi avec petits pains

Soupe repas aux lentilles Pizza au fromage Riz thai au tofu Macaroni au Pois chiche aux légumes

Végé .  & craquelins premium Servi avec crudités Chop suey & poivrons fromage gratiné Servi avec petits pains

Vegan Soupe repas aux lentilles Pizza au fromage vegan Riz thai au tofu Macaroni & fromage vegan Pois chiche aux légumes

 & craquelins premium Chop suey & poivrons Servi avec petits pains

Dessert Compote de pomme Fruits frais Yogourt aux fruits Fruits frais Yogourt aux fruits

PM Galette de riz & Gâterie spécial Mini quiche Craquelins & fromage  Madelaine au citron

Snack confiture St- Valentin

20 21 22 23 24
Soupe carottes & patates Pâtes coquilles Filet de basa, sauce citron Chili au bœuf Pain de viande à la dinde

Lunch & grilled cheese Sauce tomates & parmesan Riz, petits pois  & carottes Servi avec tortillas Pomme de terre en purée

& petits pois

Soupe carottes & patates Pâtes coquilles Filet de basa, sauce citron Chili aux trois haricots Boulettes sans viande

Végé & grilled cheese Sauce tomates & parmesan Riz, petits pois  & carottes Servi avec tortillas Pomme de terre en purée

& petits pois

Vegan Soupe carottes & patates Pâtes coquilles Tofu, sauce citron Chili aux trois haricots Boulettes sans viande

& grilled cheese au fromage vegan Riz, petits pois  & carottes Servi avec tortillas Pomme de terre en purée

Dessert Compote de pomme Fruits frais Yogourt aux fruits Fruits frais Yogourt aux fruits

PM Mélanges du Muffin anglais Crudités & hummus Bâtonnets gressins & Pain aux bananes

Snack randonneur & wow butter trempette aux épinards

      √ Pour des raisons hors de notre contrôle, le menu peut être sujet à modification sans préavis

      √ Toutes nos viandes et volailles proveinnent de fournisseur certifié Halal

      √ Nos installations sont sans noix, nous ne servons aucun porc ni de fruits de mer

      √ Options végétariennes et substitutions aux allergènes sont disponibles sur demande

Début: 30 janvier 
Fin:       24 Février

Garderie / CPE:

Traiteur Evoo Santé inc
Tel. 514-400-4545
info@evoosante.ca


