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                                                       BOIS JOLI MENU 2019/2020  

                                                                                     * LE CHOIX SANTÉ EST SERVI AVEC UN PETIT DESSERT * 

 

    * Vegetarian meals are always available, everyday! Most menu meals can be veggie-“fied”!  

    ***Please contact us for Gluten Free options. 

 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 
 CHOIX SANTÉ: 
Boulettes de viande,sauce 
brune, servie avec patates 
pilées et légumes et un 
petit dessert  

 COMBO# 
 

 CHOIX SANTÉ:  
Spaghetti sauce à la 
viande servi avec salade 
César et un petit dessert   

 COMBO#: 

 CHOIX SANTÉ: 
Hamburger avec 
quartiers de pommes de 
terre et légumes et un 
petit dessert  

 COMBO#: 
 

 CHOIX SANTÉ: 
Pizza au fromage servie 
avec une salade César et 
un petit dessert  

 COMBO#: 

 CHOIX SANTÉ: 
3 crêpes, ½ tranche de 
jambon et tranches de 
concombres et un petit 
dessert  

 COMBO#: 

  CHOIX SANTÉ: 
Croquettes de poulet, 
quartiers de pommes de 
terre cuites au four, 
légumes et un petit 
dessert  

 COMBO#: 
 

 CHOIX SANTÉ: 
Macaroni au fromage 
servi avec une salade 
César et un petit dessert 
  

 COMBO#: 

 CHOIX SANTÉ:  
Pizza au fromage servie 
avec une salade César et 
un petit dessert  

 
 COMBO#: 

 CHOIX SANTÉ: 
Lasagne italienne, salade 
César et un petit dessert  

 
 COMBO#: 

 CHOIX SANTÉ:  
3 crêpes, ½ tranche de 
jambon et tranches de 
concombres et un petit 
dessert  

 COMBO#: 

 CHOIX SANTÉ: 
Spaghetti sauce à la 
viande servi avec salade 
César et un petit dessert 

 COMBO#: 

 CHOIX SANTÉ: 
Poitrine de poulet, 
patates pilées, sauce 
brune avec légumes et un 
petit dessert  

 COMBO#: 

 CHOIX SANTÉ: 
Hamburger avec 
quartiers de pommes de 
terre et légumes et un 
petit dessert  

 COMBO#: 
 

 CHOIX SANTÉ: 
Pizza au fromage servie 
avec une salade César et 
un petit dessert  
 COMBO#: 

 CHOIX SANTÉ: 
3 crêpes, ½ tranche de 
jambon et tranches de 
concombres et un petit 
dessert  

 COMBO#: 

 CHOIX SANTÉ: 
Lasagne italienne, salade 
César et un petit dessert  

 
 COMBO#: 

 CHOIX SANTÉ: 
Croquettes de poulet, 
quartiers de pommes de 
terre cuites au four, 
légumes et un petit 
dessert 

 COMBO#: 

 CHOIX SANTÉ:  
Tacos au boeuf avec riz 
mexicain et servi avec 
laitue, tomates, salsa, 
crème sure et petit 
dessert  

 COMBO#: 

 CHOIX SANTÉ: 
Pizza au fromage servie 
avec une salade César et 
un petit dessert  

 COMBO#: 

 CHOIX SANTÉ:  
3 crêpes, ½ tranche de 
jambon et tranches de 
concombres et un petit 
dessert  

 COMBO#: 

 
Lun – Soupe poulet et 

nouilles 

 
 Mar – Soupe aux    
nouilles alphabet 

 
Mer - Crème de maïs 

 
Jeu- Soupe poulet et 

riz 

 
Ven - Soupe aux 

tomates et basilic 

Choix Santé – servi avec petit dessert!  

 

 
P/6  
5.50 

Combo - P/6  
5.50 

   
 

  
   
Pomme en tranches et fromage cheddar 
Bâtonnets de légumes et fromage cheddar 
Pomme en tranches et fromage cheddar 
Carré « Rice Crispies » fait maiso 
  
  
  
  
 
 
 

 

Noter bien que les ustensiles, sauce à salade et 
les condiments sont réservés et 
fournis aux élèves qui prennent leur repas à la 
cafétéria! Merci de votre compréhension! 

 

  
  
  
   
   
  
  
  
 
  

 COMBOS - SERVI À TOUS LES 

JOURS: 
s.v.p Veuillez indiquer le # Combo sur la 
feuille de 
commande ci-dessus 
 

1. Sandwich au fromage grillé 
servi avec une soupe du jour 

2. Tortillas au poulet et 

bacon, sauce ranch servi 

avec crudités 

3. Pizza au fromage servi 

avec une salade césar 

4. Chili et nachos 

5. Tortillas végétarien, sauce 

ranch servi avec crudités 

6. Sous-marin jambon-

fromage-mayonnaise servi 

avec crudités 

 
 

 


