Le casse-croute

SEMAINE 1
3 au 6 sept.
30 sept. au 4 oct.
28 oct. au 1 nov.
25 au 29 nov.

SEMAINE 2
9 au 13 sept.
7 au 11 oct.
4 au 8 nov.
2 au 6 déc.

SEMAINE 3
16 au 20 sept.
14 au 18 oct.
11 au 15 nov.
9 au 13 déc.

SEMAINE 4
23 au 27 sept.
21 au 25 oct.
18 au 22 nov.
16 au 20 déc.

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Fricot au
poulet avec
petit pain

Hamburger
avec patates
au four

Spaghetti
avec pain à l’ail
et salade

Quesadilla
avec riz

Pizza
avec
salade césar

Soupe aux
tomates avec
sous marin
au jambon

Calzone
avec
Salade

Boulette de
viande aigre
douce avec riz

Jambon au four
avec patates
pilées et
légumes

Pizza
avec
salade césar

Petits matins (Disponibles à la pause du matin)
Bagels ou roties………………………………………... 1,50$
Croissant: oeuf, janbon, fromage…………………….. 4.00$
Bagel: oeuf, jambon, fromage………………………… 3,50$
Pain Anglais: oeuf, jambon et fromage………………. 3.50$
Disponible tous les jours
Sandwichs
Sandwich à la dinde……………………………………. 3.50$
Sandwich au jambon et fromage……………………… 3.50$
Sandwich aux oeufs…………………………………….. 3.50$
Salades
Salade césar…………………………………………… 5.50$
Salade maison………………………………………… 5.00$
Salade maison avec viande……………………………. 6.00$
Fruits
Fruit - pomme/orange………………………………….. 1.00$

Soupe poulet et
nouille avec
sandwich grille
au fromage

Salade
Taco

Le repas inclus le lait, dessert ou fruit

Burger au
poulet avec
salade de
pâtes

Poisson pané
avec patates
au four

Taco
avec
riz

Lasagne avec
pain à l’ail et
salade

Sandwich chaud
à la dinde avec
patates pilées et
légumes

Pâté
au poulet
avec riz

Pizza
avec
salade césar

Pizza
avec
salade césar

Rafraîchissements
Lait blanc ou chocolat………………………………….. 0.50$
Bouteille d’eau…………………………………………… 2.00$
Autres
Biscuit……………………………………………………. 1.00$
Muffin…………………………………………………….. 2.00$
Pâtisserie………………………………………………… 2.50$
Repas du jour
Repas, lait et dessert…………………………………… 5.50$
Assiette seule…………………………………………… 5.00$
Repas, lait et dessert (3e années et moins)…………. 4.75$
Assiette seule……………………………………………. 4.25$
Carte de repas (disponible à la reception seulement)
10 repas………………………………………………… 50.00$
10 repas (3e année et moins)…………………………42.50$

Téléphone: 506.627.4125
Télécopieur: 506.627.4592
contact@carrefourbeausoleil.ca
www.carrefourbeausoleil.ca
Merci d’encourager votre cafétéria

