
 

2018/2019 HIGH SCHOOL MENU  

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
$5.50 Bol de pommes de terre au 
poulet (purée de pommes de 
terre, poulet, maïs avec sauce) 
 
$5.00 Bol à burrito végétarien 
 
$4.75  ½ Wrap au poulet bacon 
ranch avec salade de pâtes 
grecques 

$5.50 Spaghetti avec sauce à la 
viande. Avec salade César et 
doigts d'ail 
 
$5.00 Pomme de terre 
mexicaine avec salade jardin 
 
$4.75 Sandwich aux œufs avec 
soupe maison 

6,00 $ Poitrine de poulet cuite 
assaisonnée avec des quartiers 
de pommes de terre au four et 
des légumes 
 
5,00 $ fromage grillé avec  
Soupe ou salade maison 
 
4,75 $ ½  Wrap au BLT avec 
une salade avec des pois 
chiches 

$5.50 Taco doux avec du riz 
mexicain et du maïs. 
 
 
$5.00 Pizza au 3 fromage avec 
salade césar 
 
$4.75 Sandwich au poulet avec 
soupe maison 

$5.50 Macaroni et fromage crémeux 
et épicé avec salade César et 
rouleau de pain 
 
$5.00  Ronde d'ail de 7 pouces avec 
parmesan, huile et mélange de persil 
avec salade César et pomme 
 
$4.75 ½ wrap poulet césar avec 
soupe maison 

$5.50 Burger au fromage et bacon 
ou Burger au poulet avec 
légumes et trempette 
 
$5.00  Pizza au 3 fromage avec 
salade César et pomme 
 
$4.75  ½ Wrap au jambon et au 
fromage avec soupe maison 

$5.50  Tendres de poulet avec 
des quartiers de pommes de 
terre assaisonnés 
 
$5.00  Chili style Texas avec 
nachos 
 
$4.75 ½ wrap de poulet bacon 
ranch avec soupe maison 

$5.50 Fettuccine Alfredo avec 
choix de salade 
$5.00  Dinde et Cheddar sur un 
Bun Ciabatta avec soupe 
maison 
$4.75 Choix de Bagel Izzy avec 
fromage à la crème. Servi avec 
tasse de fruits 

$5.50  Burger au poulet Sloppy 
avec des quartiers de pommes 
de terre assaisonnés 
 
$5.00  Panzarotti avec Salade 
au pâte Ranch 
 
$4.75 ½ Wrap César au poulet 
et au jambon avec une soupe 
maison 

$5.50 Tacos au poulet avec riz frit 
mexicain 
 
$5.00 Boulettes de viande s&s avec 
riz et légumes 
 
$4.75  Salade de thon avec soupe 
maison 

$5.50 Macaroni et fromage 
crémeux et épicé avec salade 
César et rouleau de pain  
 
$5.00 fromage grillé avec  
Soupe ou salade maison 
 
$4.75  ½  Wrap au BLT avec une 
salade avec des pois chiches 
 

$5.50 Tacos au poulet avec riz 
frit mexicain 
 
$5.00 Pizza au 3 fromage avec 
salade César et pomme 
 
 
$4.75 Choix de Bagel Izzy avec 
fromage à la crème. Servi avec 
tasse de fruits 

$5.50  Bol de pommes de terre 
au poulet (purée de pommes de 
terre, poulet, maïs avec sauce) 
 
$5.00  Ronde d'ail de 7 pouces 
avec parmesan, huile et 
mélange de persil avec salade 
César et pomme 
 
$4.75  ½ wrap poulet césar 
avec soupe maison 

$6.00 Poitrine de poulet cuite 
assaisonnée avec des quartiers 
de pommes de terre au four et 
des légumes 
 
$5.00  Bol à burrito végétarien  
 
$4.75 Sandwich aux œufs avec 
soupe maison 

$5.50  Spaghetti avec sauce à la 
viande. Avec salade César et doigts 
d'ail.  
 
$5.00  Boulettes de viande s&s avec 
riz et légumes  
 
$4.75  ½ wrap de poulet bacon ranch 
avec soupe maison 

$5.50 Taco doux avec du riz 
mexicain et du maïs. 
 
$5.00  Chili style Texas avec 
nachos 
 
$4.75  ½ wrap de poulet bacon 
ranch avec soupe maison  

$5.50  Fettuccine Alfredo avec 
choix de salade 
 
 
$5.00  Pizza au 3 fromage avec 
salade César  
 
$4.75 Sandwich au poulet avec 
soupe maison 

$5.50 Tendres de poulet avec 
des quartiers de pommes de 
terre assaisonnés 
 
$5.00  Pomme de terre 
mexicaine avec salade jardin 
 
$4.75 ½ wrap poulet césar avec 
soupe maison 

$5.50  Burger au fromage et 
bacon ou Burger au poulet 
avec légumes et trempette 
  
$5.00  Panzarotti avec Salade 
au pâte Ranch  
 
$4.75 Sandwich au thon avec 
soupe maison 

$5.50  Burger au poulet Sloppy avec 
des quartiers de pommes de terre 
assaisonnés 
 
$5.00  Bol au nouilles et poulet ou 
aux légumes. (Pâtes avec légumes 
sautés et poulet avec sauce teriyaki) 
 
$4.75 ½ Wrap au jambon et au 
fromage avec soupe maison 

Tous les lundis 
Soupe Maison : 

Nouilles,poulet et légumes 

Tous les mardis 
Soupe Maison: 

Bœuf d'orge 

Chaque mercredi 
Soupe Maison: 
Ragoût de maïs 

Chaque jeudi 
Soupe Maison: 
Riz au poulet 

Tous les vendredis 
Soupe Maison: 
Tomate Basilic 

 


