
La Commission  scolaire Marguerite‐Bourgeoys  (CSMB) a  la  santé 
de  ses  élèves  à  cœur.    C’est  pour  favoriser  l’acquisi on  d’une  
alimenta on saine et équilibrée que les nutri onnistes de la CSMB 
appliquent la Poli que portant sur les saines habitudes de vie dans 
toutes les cafétérias. 
 
Les  mets  offerts  sont  variés  et  toujours  accompagnés  d’une  
por on de légumes, et ce, à des prix très raisonnables.  Les élèves 
pourront  également  déguster  une  foule  de  produits  
lai ers, de  fruits et de  légumes.   Nous  les  invitons à profiter de 
l’occasion que  leur offre  la cafétéria de  l’école pour faire  le plein 
d’énergie. 
 
Allergies alimentaires 
Veuillez prendre note que  les aliments offerts à  la cafétéria peuvent contenir ou 
avoir été en contact avec des arachides, des noix ou d’autres allergènes. 

Les nutri onnistes de la  
Commission scolaire vous souhaitent une 
bonne année scolaire 2016‐2017! 

MENU 
2016-2017 

ÉCOLE  PRIMAIRE 
CARDINAL-LÉGER 

   REPAS COMPLET                   4,25 $ 
  (incluant assiette principale, dessert, lait ou jus de fruits) 
   
  À LA CARTE  
 

  LÉGUMES ET FRUITS 
  Fruit frais          0,80 $ 
  Salade de fruits        0,90 $ 
  Salade 125 ml / Crudités 75 g      0,85 $ 
  Jus « Oasis » 200 ml            1,00 $  
 
  

  PRODUITS LAITIERS 
  Fromage en portion         0,85 $ 
  Yogourt 100 g            0,90 $  
  Yogourt en tube          0,90 $  
  Yogourt à boire         1,50 $ 
  Dessert au lait         0,95 $ 
  Lait 200 ml            0,85 $  
 
    

  DIVERS 
  Dessert du jour         1,10 $ 
  Muffin            1,00 $ 
  Biscuit à la farine d’avoine (60 g) et à la mélasse   1,25 $ 
  Biscuits pépites de chocolat (1 petit / 3 petits)   0,65 $ / 1,60 $ 
  Biscuits variés (soleil, canneberges)           0,85 $  
  Petits biscuits secs (paquet de 2)      0,30 $ 
  Barre de céréales         1,20 $ 
  Craquelins (melba)         0,25 $ 
  Petit pain            0,60 $ 
  Margarine           0,10 $ 
  Pizza aux tomates         1,10 $ 
  Barre aux fruits glacée / mini sandwich glacé   1,20 $ 
  Sorbet aux fruits         1,55 $ 

LISTE DE  
PRIX DES  
ALIMENTS  
À LA  
CAFÉTÉRIA 
POUR  
L’ANNÉE  
SCOLAIRE 
2016-2017 



 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MENU 1 Semaines du 5 septembre, 3 octobre, 31 octobre, 28 novembre 2016. 9 janvier, 6 février, 13 mars, 10 avril, 8 mai et 5 juin 2017.  

Assie e principale 
 

Ziti italien avec salade verte et carottes râpées 
 

Bouchées de poulet BBQ avec riz aux 
herbes et légumes soleil levant 

Burrito au bœuf avec maïs 
 

Pizza maison avec crudités et trempette 
 

Pain de viande à l’italienne avec pommes de terre en purée 
et légumes Montégo 

Dessert 
 

Pêches et poires en quartier et petits biscuits secs Duo de pouding au lait  Muffin aux fruits Yogourt aux fruits Fruit frais de saison ou salade de fruits 

Breuvage  Lait Jus Lait Jus Lait 

MENU 2 Semaines du 12 septembre, 10 octobre, 7 novembre, 5 décembre 2016. 16 janvier, 13 février, 20 mars, 17 avril, 15 mai et 12 juin 2017.  

Assie e principale 
 

Boulettes de viande, sauce tomate sur fusillis 
avec salade jardinière 

Vol-au-vent à la dinde avec carottes et pois 
verts 

Spaghetti, sauce à la viande avec petit pain de 
blé entier et salade César 

Bâtonnets de poisson maison avec riz basmati et 
légumes à la jardinière 

Nouilles au poulet à l’oriental avec fleurettes de brocoli 
 

Dessert 
 

Croustillant aux pommes Duo de pouding au lait Fruit frais de saison ou salade de fruits Tube de yogourt glacé Biscuit à l’avoine  

Breuvage  Lait Jus Lait Jus Lait 

MENU 3 Semaines du 19 septembre, 17 octobre, 14 novembre, 12 décembre 2016. 23 janvier, 20 février, 27 mars, 24 avril, 22 mai et 19 juin 2017.  

Assie e principale 
 

Pâté chinois avec légumes Montégo 
 

Pita à l’italienne avec crudités et trempette 
 

Boulettes de viande, sauce aigre-douce avec 
pommes de terre en purée et duo d’haricots 

Sous-marin César au poulet avec légumes  
soleil levant 

Macaroni crémeux au cheddar avec salade de laitue et 
d’épinards 

Dessert 
 

Ananas en morceaux Mousse au chocolat sur biscuit Graham Biscuit aux canneberges Tartelette aux fruits Fruit frais de saison ou salade de fruits 

Breuvage  Lait Jus Lait Jus Lait 

MENU 4 Semaines du 26 septembre, 24 octobre, 21 novembre, 19 décembre 2016. 30 janvier, 27 février, 3 avril, 1er mai et 29 mai 2017.  

Assie e principale 
 

Lasagne au gratin avec petit pain de blé entier et 
salade César 

 
Hambourgeois de luxe aux fromage avec 
pommes de terre rissolées maison et  
salade de chou 

 
Pâté à la dinde avec pommes de terre en purée 
et légumes à la jardinière 
 

Filet de poisson aux fines herbes avec couscous aux 
légumes et fleurettes de brocoli 

Quésadilla à la dinde avec riz mexicain et maïs 
 

Dessert 
 

Compote de pommes et petits biscuits secs Biscuit à l’avoine et aux raisins Salade de fruits Yogourt aux fruits Muffin aux carottes 

Breuvage  Lait Jus Lait Jus Lait 

Menu Cafétéria École Primaire Cardinal‐Léger 2016‐2017 

Commission scolaire Marguerite‐Bourgeoys, secteur de la nutri on 


