
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
5 6 7 8 9

FERMÉ
Boulettes de 

viande avec riz et 
légumes

Saucisse italienne 
servie avec pâtes 
à la sauce tomate

Salade Cesar 
avec poulet FERMÉ

12 13 14 15 16

CONGÉ
Chili servi avec 

tortillas
Nouilles chinoises 

et rouleaux de 
printemps

Hamburger de 
poulet et frites FERMÉ

19 20 21 22 23

FERMÉ

Jambon, pommes 
de terre risolées et 

légumes

Spaghetti sauce à 
la viande et petit 

pain

Croquettes de 
poulet et frites

FERMÉ

26 27 28 29 30

FERMÉ

Pâté au poulet 
servi avec salade 

du chef

Lasagne avec 
pain

Poutine

FERMÉ

Veuillez svp faire le chèque au nom de The Maple Men corp.

Pour toutes d'informations, veuillez contacter ALAIN ÉTHIER (403) 585-7580

**** Aucun remboursement sauf sur avis de 4 jours ****

Merci pour votre collaboration

SERVICE DE RESTAURATION  -  MENU MENSUEL
Du 5 octobre ou 29 octobre 2020

Nous vous demandons de choisir  le repas pour chaque jour (noté que seul le repas sera servi sans aucune modification et qu'il 
n'y a qu'une portion.  Pour ce faire, utiliser le bon de commande ci-joint afin de nous informer de vos choix.  Retournez ce dit bon 
de commande le plus tôt possible dans le but de permettre à notre service de compiler toutes les informations.  Nous avons 
besoin de votre entière collaboration.



Nom de l'étudiant et la classe:

Nom de l'étudiant et la classe

Téléphone:

Repas 7,25$

Mardi 6 octobre Boulettes avec riz et légumes

Mercredi 7 octobre Saucisse italienne servie avec pâtes

Jeudi 8 octobre Salade cesar et poulet

Mardi 13 octobre Chili et tortillas

Mercredi 14 octobre Nouilles chinoises et 
rouleaux  de printemps

Jeudi 15 octobre Hamburger au poulet et frites

Mardi 20 octobre Jambon, pommes de terre, légumes

Mercredi 21 octobre Spaghetti sauce à la viande et pain

Jeudi 22 octobre Croquettes de poulet et frites

Mardi 27 octobre Pâté au poulet et salade

Mercredi 28 octobre Lasagne et pain

Jeudi 29 octobre Spécial poutine

Nombre
X $/unité 7,25$
Total $

DATE

5 octobre au 29 octobre 2020


