
Menu du service de garde Amilouis 2020-2021 
 

 

 

 

 
 

SEMAINES 

2020-08-24      2021-02-22 
2020-09 21      2021-03-29 
2020-10-19      2021-04-26 
2020-11-16      2021-05-24 
2020-12-14      2021-06-21 
2021-01-25 

2020-08-31      2021-02-01 
2020-09-28      2021-03-08 
2020-10-26      2021-04-05 
2020-11-23      2021-05-03 
2021-01-04      2021 05-31 

2020-09-07      2021-02-08 
2020-10-05      2021-03-15 
2020-11-02      2021-04-12 
2020-11-30      2021-05-10 
2021-01-11      2021-06-07 

2020-09-14      2021-02-15 
2020-10-12      2021-03-02 
2020-11-09      2021-04-19 
2020-12-07      2021-05-17 
2021-01-18      2021-06-14 

 SEMAINE  1 SEMAINE 2 SEMAINE 3 SEMAINE 4 
 
 

LUNDI 

 
Crème de tomates 

Riz au poulet 
Légumes cuits 

Dessert cuisiné 
 

 
Jus de tomates 

Sandwich au jambon 
Salade 

Pêches et biscuits social thé 
 

 
Fusilli à la chinoise 

Carottes cuites 
Compote de pommes et 

Biscuits social thé 
 

 
Jus de légumes V8 
Tortillas au jambon 

Laitue, tomate, fromage 
Dessert cuisiné 

 
 

MARDI 
 

 
Macaroni à la viande gratiné 

Salade verte  
Poires et biscuits social thé 

 
Chili au boeuf 

Croustille de maïs 
Riz et concombre 

Fruits frais 

 
Assiette de crudités 

Hamburger 
Laitue, fromage 

Yogourt 
 

 
Lanières de poulet 
Salade de chou, riz 
Sauce aux cerises 

Poires et biscuits social thé 

 
 

MERCREDI 

 
Casserole de poulet  

Riz 
Fèves vertes 
Fruits frais 

 
Assiette de crudités 

Linguines aux tomates et aux 
lentilles 

Fromage râpé 
Délice au yogourt 

 
Jus de légumes V8 

Fricadelle de poisson 
Sauce tartare 

Salade 
Crème glacée 

 

 
Bœuf haché en sauce 

Purée de pommes de terre 
Pois verts 

Pomme 

 
 

JEUDI 

 
Assiette de crudités 

Pâté chinois 
Betteraves 

Crème glacée 

 
Bouillon de bœuf et tomates 

Wrap au poulet 
Laitue et fromage 
Pouding au chocolat 

 

 
Assiette de crudités 

Bouillon de bœuf 
Salade de pâtes au poulet et 

légumes et Croûtons 
Dessert cuisiné 

 
Crème de tomates 
Pâté au saumon 

Salade 
Lait frappé et biscuits social 

thé 
 
 

VENDREDI 

 
Jus de fruits tropicaux 

Penne mexicaine 
Salade verte  

Galette 
 
 

 
Tourtière 

Purée de pommes de terre 
Petits Pois verts  

Ananas et biscuits social thé 

 
Jus de fruits 

Assiette de crudités 
Sous-marin 

Pouding Caramel 

 
Concombre 

Spaghetti à la viande 
Fromage 
Muffin 



Menu du service de garde Amilouis 2020-2021 
Voici le nouveau menu du service de dîners du service de garde Amilouis. Vous comprendrez qu’en 
raison des mesures sanitaires mises en place notre menu est modifié temporairement, car il faut 
s’adapter à une nouvelle réalité, afin de réduire le temps de service pour les éducatrices et pour 
donner plus de temps aux enfants pour manger leur repas.   

Le menu est sujet à des changements au cours de l’année scolaire, selon la disponibilité des 
produits et des aliments. Un petit post-it est apposé sur le menu de l’entrée si tel est le cas.   

Pour les journées pédagogiques, le menu sera variable : nous pourrons à ce moment-là essayer 
de nouveau repas ou créer un menu spécial pour ces journées, vous serez avisée lors de l’invitation 
pour la journée pédagogique en question.  

 

*** IMPORTANT :  dû au faible taux de fréquentation lors des journées de tempêtes 
hivernales, lorsque l’annonce d’une suspension des cours est faite le matin avant l’entrée des 
enfants à 8h05, le service de repas ne sera pas actif.  

Si toutefois les cours sont suspendus en cours de journée et que les enfants sont déjà en 
classe, le service de repas sera actif.  

 

Si votre enfant a une allergie alimentaire, il doit porter son auto-injecteur d’épinéphrine 
sur lui en tout temps. Le service de garde doit être au courant de toute allergie chez 

les enfants qui fréquentent le service de garde.  


