
 
              Service alimentaire 

    2022-2023 
 
 
Nom de l’élève  Prénom de l’élève 

 
Voici le menu pour la période scolaire 2022-2023, effectif à compter du mardi 6 septembre. L’inscription est valide pour toute la période à moins d’un 
avis de modification transmis deux semaines à l’avance à l’aide du présent formulaire.   
 
 Les dépannages journaliers doivent être demandés avant 8h15. 
 Les réservations et changement doivent maintenant être faites deux semaines à l’avance 
 Il n’y a pas de service de repas lors des journées pédagogiques.  
 Le coût de chaque repas est de 6,25 $. 
 S.V.P. faire votre paiement avec celui des frais de garde (chèque à l’ordre du C.S.S.D.D.). 
 
Cochez et inscrire la date : 
 

 Annulation à compter de la semaine du______________________________ 

 Nouvelle inscription à compter de la semaine du : _______________  

 Modification de l’utilisation à compter de la semaine du : _________________ 
 
Horaire fixe :  
 
Cochez les jours choisis. 
 

 Lundis Mardis Mercredis Jeudis Vendredis 

REPAS 
     

Horaire variable : 
 
 Cochez au verso les menus choisis. 
 
Pour toutes questions, communiquez avec nous au 418-871-6410 poste 2 
 
 
Signature d’un parent  

 
 

Date 

Service de garde 
Le Ruisselet 
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Service alimentaire 2022-2023  Menu 
 

 

 Semaines Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

1 

6 sept 6 fév..  

3 oct. 13 mars 

Spaghetti 
Salade César 

Saucisses 
Pâtes au pesto  

Brocoli 

Riz cantonais 
(Maïs, brocoli, pois, œuf, 

bacon) 

Salade du jardin 

Pâté chinois 
Betteraves 

**Burger de poisson 
Crudités et formage  31 oct. 10 avril 

28 nov.   8 mai  Lait, légumes et dessert présents dans chaque repas 

9 janv. 5 juin           

2 

12 sept.   13 fév.  
10 oct.  20 mars  

Nouilles au bœuf 
Pois, carottes 

  

 
Assiette brunch  

(Crêpes, jambon, patates, 
œuf,)  

**Pizza 
Salade du chef 

Filet de porc sucré 
Patate pilée 

Choux-fleurs gratinés   

Nouilles chinoises 
Egg roll 

Bâtonnets de carottes 
7 nov. 17 avr. 

 5 déc.. 15 mai Lait, légumes et dessert présents dans chaque repas 

 16 jan. 12 juin            

3 

19 sept. 20 fév.  
17 oct. 27 mars             

Pâté au saumon 
Concombres  

            

Spaghetti 
Pain à l’ail 

Riz au thon 

Maïs   

Pâte « pâté au poulet » 
Salade de carottes   

Sandwich salade de 
poulet 

Crudités et fromage  
 14 nov. 24 avril 

 12 déc. 22 mai Lait, légumes et dessert présents dans chaque repas 

23 jan. 19 juin           

4 

26 sept. 27 fév.  
24 oct. 3 avril 

Riz, poulet sauce au 
fromage 

Mélange de macédoine  

Lasagne 
Salade César   

Macaroni au fromage 
Salade du jardin 

**Croquettes de poulet 
Riz aux légumes 

Hachis de veau 
(Carottes, fèves, patates, 

oignon)  
Pain   

21 nov. 1 mai  

19 déc. 27 mai Lait, légumes et dessert présents dans chaque repas 

30 jan.            

 
 En raison de situations hors de notre contrôle (ex. : livraison du fournisseur), nous nous réservons le droit de modifier le menu. 

** Pourrait changer si nous devions déplacer les repas à l’étage. 
 
 


