
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

2 3 4 5 6

Salade cesar avec 

poulet

Crêpes, saucisses et 

pommes de terre 

rissolées

Pâté chinois avec 

salade du jardin

Rotinis sauce tomate 

avec pain
Hot dog et frites

9 10 11 12 13

Jambon avec pommes 

de terre rôties avec 

salade

Poulet tériyaki avec riz 

et brocolis

Pâté à la viande avec 

purée de pommes de 

terre et carottes

Pennes sauce rosée 

avec pain

"Fish and chip" avec 

salade de choux

16 17 18 19 20

Saucisses italiennes 

avec riz aux légumes

Divan au poulet 

(casserole de poulet) 

avec salade verte

Fricassée de bœuf, 

légumes, pommes de 

terre et pain frais

Spaghetti sauce à la 

viande avec pain

JOURNÉE SANS 

ENSEIGNEMENT

23 24 25 26 27

CONGÉ FÉRIÉ

Boulettes sauce miel et 

ail avec purée de 

pommes de terre et 

légumes

Poulet à la greek avec 

riz et légumes

Macaroni à la viande 

avec pain frais
Poutine

30 31 1 2 3

Casserole de thon avec 

nouilles aux œufs et 

légumes

Poulet à la salsa sur 

fettucinies au beurre et 

salade cesar

Bœuf coréen avec riz et 

légumes

Nouilles chinoines au 

poulet avec rouleau de 

printemps

Hamburger et frites

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

Pouvez également payer par transfert électronique à l'adresse suivante: themaplemencorp@gmail.com

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

Menu du mois de Mai 2022

Nous vous demandons de choisir  le repas pour chaque jour (noté que seul le repas sera servi sans aucune modification et 
qu'il y a maintenant 2 grandeurs de 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'ÉLÈVE

NIVEAU ET CLASSE

NOM DE L'ÉLÈVE

NIVEAU ET CLASSE

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

Jour Date Repas Demi Full

Lundi 2 mai Salade cesar et poulet

Mardi 3 mai Crêpes, saucisses et pommes de terre

Mercredi 4 mai Pâté chinois et salade

Jeudi 5 mai Rotinis à la sauce tomate

Vendredi 6 mai Hot dog et frites

Lundi 9 mai Jambon, pommes de terre et légumes

Mardi 10 mai Poulet Teriyaki, riz et légumes

Mercredi 11 mai Pâté à la viande

Jeudi 12 mai Pennes sauce rosée

Vendredi 13 mai "Fish and chip" avec salade de choux

Lundi 16 mai Saucisses italiennes, riz et légumes

Mardi 17 mai Divan au poulet avec salade

Mercredi 18 mai Fricassée de bœuf

Jeudi 19 mai Spaghetti sauce à la viande

Vendredi 20 mai JOURNÉE SANS ENSEIGNEMENT

Lundi 23 mai CONGÉ FÉRIÉ

Mardi 24 mai
Boulettes miel et ail, pommes de 

terres et légumes

Mercredi 25 mai Poulet à la greek, riz et légumes

Jeudi 26 mai Macaroni à la viande

Vendredi 27 mai Poutine

Lundi 30 mai Casserole de thon

Mardi 31 mai Poulet à la salsa et fettucinies

Mercredi 1 juin Bœuf coréen, riz et légumes

Jeudi 2 juin Nouilles chinoises et spring roll

Vendredi 3 juin Hamburger et frites

Nombre de repas total pour le mois

X Prix unitaire 7.50  $     9.00$

Total

Menu du mois de mai 2022


