
CAFÉTÉRIA POUR ANNÉE 2021-2022 
Organisme sans but lucratif 

Période d’ouverture : 1er septembre 2021 au 23 juin 2022 

Dates  LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI Dates 

Sept. 1er 

Sept. 27 

Oct. 25 

Nov. 22 

Dec. 20 S
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Crème de brocoli 

Brochette de poulet 
Patates grecques et 

macédoine 

Muffin avoine et fruits 
ou yogourt ou fruits 

frais 

 

Chaudrée de poisson 

Pizza aux légumes et 
fromage 

Salade verte 

Pouding au caramel 
ou yogourt ou fruits 

frais 

 

Soupe aux légumes 

Boulettes pirates 
Riz et petits pois 

Biscuit avoine 
canneberges ou 

yogourt ou fruits frais 

 

Soupe tomates et riz 

Hamburger au bœuf 
Laitue, tomate, 
fromage, salade 

mexicaine et  
crudités 

Gâteau aux bananes 
ou yogourt ou fruits 

frais 

 

Potage du jour 

Rotini à la ou sauce 
tomate ou sauce 

rosée 
Salade verte 

Salade de fruits ou 
yogourt ou fruits frais 

 

Janv. 24 

Fév. 21 

Mars 28 

Avril 25 

Mai 23 

Juin 20 

Sept. 6 

Oct. 4 

Nov. 1er 

Nov. 29 

Janv. 5 S
 E

 M
 A

 I
 N

 E
  
  

 2
 

Soupe bœuf et 
nouilles 

Saucisses porc, bœuf 
et italiennes 

Riz et carottes 
Salade de chou 

Gâteau aux carottes 
ou yogourt ou fruits 

frais 

 

 

Soupe poulet et 
nouilles 

Fajitas au poulet 
Laitue, tomate, 

fromage 

Muffin aux fruits ou 
yogourt ou fruits frais 

 

Crème de poireaux 

Saumon de 4 oz 
Riz et carottes 

Biscuit avoine et fruits 
ou yogourt ou fruits 

frais 

 

Soupe aux tortellinis 

Burger au poulet 
(sans panure) 
Tomate/laitue 

Crudités 

Croustillant aux 
pommes ou yogourt 

ou fruits frais 

 

Soupe aux légumes 

Spaghetti sauce à la 
viande 

Salade César 

Pouding aux fraises 
ou yogourt ou fruits 

frais 

 

Janv. 31 

Mars 7 

Avril 4 

Mai 2 

Mai 30 

Sept. 13 

Oct. 11 

Nov. 8 

Dec. 6 

Janv. 10 S
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Soupe bœuf et 
nouilles 

Poulet, riz et légumes  

Biscuit avoine et        
canneberges ou 

yogourt ou fruits frais 

 

 

Soupe poulet et 
nouilles 

Hamburger steak 
Purée de pommes de 
terre, pois et carottes 

Biscuit au jus 
d’orange ou yogourt 

ou fruits frais 

 

Soupe légumes 

Pâtes au pesto ou à 
la sauce rosée 

Salade printanière 

Yogourt glacé ou 
fruits frais 

 

Soupe de lentilles 

Sous-marin (jambon, 
pastrami, fromage, 

tomate) 
Crudités 

Choix du chef ou 
yogourt ou fruits frais 

 

Soupe de légumes 

Macaroni sauce à la 
viande ou sauce 

rosée  
Salade du chef 

Carré à la guimauve 
ou yogourt ou fruits 

frais 

 

Févr. 7 

Mars 14 

Avril 11 

Mai 9 

Juin 6 

Sept. 20 

 Oct. 18 

Nov. 15 

 Dec. 13 

Janv. 17 
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Soupe poulet et 
nouilles 

Taco spécial 
Laitue, tomate, 

fromage 
Salade aux haricots 

Pouding au chocolat 
ou yogourt ou fruits 

frais 

 

Soupe aux tomates et 
riz 

Pâté chinois 
Salade du chef 

Gâteau renversé aux 
fruits ou yogourt ou 

fruits frais 

 

Crème de légumes 

Filet de Tilapia 

Riz aux légumes 

Fruits en coupe ou 
yogourt fruits frais 

 

Soupe poulet et 
nouilles 

Pita pop 
Salade verte 

Choix du chef ou 
yogourt ou fruits frais 

 

Soupe aux légumes 

Lasagne 
Salade César 

Salade de fruits ou 
yogourt ou fruits frais 

 

Févr. 14 

Mars 21 

Avril 18 

Mai 16 

Juin 13 

Forfaits 
Forfait pour l’année scolaire (basé sur 180 jours d’école) 795 $ / ou 79,50$ par mois 

(modalités de paiement : argent comptant, un chèque ou 10 chèques postdatés au 

1er de chaque mois)  

Paquets de billets* 
6 billets orange                                                                                                           30 $ 

20 billets orange 95 $ 

60 billets orange 275 $ 

 

Items ou billets à l'unité * 
Repas complet (à l’unité ou billet orange) 5,50 $ 

Soupe, crudités, dessert (à l’unité ou billet bleu) 1,25 $ 

Sandwich grillé au fromage avec soupe ou crudités (à l’unité ou billet vert) 3,50 $ 

Crème glacée (à l’unité ou billet bleu) 1,50 $ 

*Vente de billets : à tous les jeudis (payable en argent comptant ou par chèque à l’ordre de Cafétéria NDA) 

**Exceptionnellement, il pourrait y avoir des changements au menu dû à une difficulté d’approvisionnement.  Veuillez noter que la cafétéria est 

fermée durant les journées pédagogiques** 

 

Prix pour familles 

(applicable avec engagement annuel 

seulement) 

 

1er enfant : 795$/année ou 79,50$/mois 

2e enfant : 755,25$/année ou 75,52$/mois 

(5% de rabais) 

3ième enfant ou plus : 715,50$/année ou 

71,55$/mois (10% de rabais) 

 


