AU GOÛT DU JOUR
À CONSERVER À LA MAISON

Lundi 29 octobre

Mardi 30 octobre

boulettes aigre douce
riz
carottes
gâteau au gruau
jus, lait
Lundi 5 novembre

spaghetti italien
salade césar

Mercredi 31 octobre
Halloween
horribles nouilles
(fusillis au jambon)

pain aux bananes
jus, lait
Mardi 6 novembre

macaroni à la viande
salade césar

fettucini carbonara
sauté aux légumes

gâteau vanille
jus, lait
Lundi 12 novembre
Journée pédagogique

Lundi 19 novembre

À RETOURNER
FEUILLET-RÉPONSE
Jeudi 1er novembre

Vendredi 2 novembre

dessert d'halloween
jus, lait
Mercredi 7 novembre

steak haché
pommes de terre
blé d'inde
gâteau aux carottes
jus, lait
Jeudi 8 novembre

croquettes de poulet
pommes de terre
salade de choux
biscuit
jus, lait
Vendredi 9 novembre

vol-au-vent poulet
pommes de terre
pois verts
gâteau à la cannelle
rice krispies
jus, lait
jus, lait
Mardi 13 novembre Mercredi 14 novembre

cubes de jambon
pommes de terre
carottes
gelée de fruits
jus, lait
Jeudi 15 novembre

hamburger au poulet
crudités

pâté chinois
salade

macaroni chinois
mini egg rolls
légumes chinois
gâteau aux carottes
pouding chômeur
jus, lait
jus, lait
Mardi 20 novembre Mercredi 21 novembre

lasagne
salade césar
salade de fruits
jus, lait
Jeudi 22 novembre

muffin
jus, lait
Vendredi 16 novembre
doigts de poulet
pommes de terre
crudités
biscuit
jus, lait
Vendredi 23 novembre

hot hamburger
poulet italien
saucisses
tortillas au bœuf
sous-marin pizza
pommes de terre
nouilles à l'ail
pommes de terre
salade, tomates
salade césar
pois verts
brocoli
blé d'inde
fromage
carré napoléon
gelée de fruits
renversé aux fruits
gâteau aux pommes
muffin
jus, lait
jus, lait
jus, lait
jus, lait
jus, lait
Le feuillet-réponse doit être reçu avant le : 25 octobre 2018. Pour tout changement, me contacter au 450 532-4930.
Possibilité de changer les desserts par un yogourt ou un fruit. Je peux également
vous offrir un autre menu ou un sandwich. SVP, le préciser sur le feuillet-réponse.

FEUILLET-RÉPONSE
Nom de l'enfant :
Tél. :
École :

JOUR

St-Denis de Brompton

repas

repas+ assiette + assiette

dessert

jus

lait

5,00 $

5,25 $

0,75 $

0,50 $

0,75 $

4,25 $

4,00 $

29 oct. 2018
30 oct. 2018
31 oct. 2018
1er novembre
2 nov. 2018
5 nov. 2018
6 nov. 2018
7 nov. 2018
8 nov. 2018
9 nov. 2018
Journée pédagogique
12 nov. 2018
13 nov. 2018
14 nov. 2018
15 nov. 2018
16 nov. 2018
19 nov. 2018
20 nov. 2018
21 nov. 2018
22 nov. 2018
23 nov. 2018
$
$
$
Total :
Faire votre chèque au nom de : AU GOÛT DU JOUR

$

$

$

Envoyer le tout dans une enveloppe identifiée.

Pour me rejoindre : 450 532-4930
Possibilité de réserver un repas le matin même en appelant au 450 532-4930 avant 8 h (boite vocale). Envoyer le
montant exact dans une enveloppe identifiée au nom de l'enfant.

Michelle Robidoux

Il est également possible de payer par AccèsD-Desjardins.
Consulter le site Internet : www.augoutdujour.ca
Un clic sur contact et ensuite formulaire de contact . Par la suite, vous recevrez les
informations pour ajouter Au goût du jour à vos fournisseurs.

$

