
Dîners :  4,00$ (y inclus lait) 
-un sandwich  avec dessert (y inclus lait) à tous les jours 
pour 3,50$ 
-dîner double 5,00$  /   sandwich double  5,00$ 
-lait 0,40$  
-2 morceaux de pizza 5,00$ / 3 morceaux de pizza 6,50$ 

 

  

École Jean-Marie-Gay 
 menu – cafétéria  (769-5857)  

 
JUIN 2018 

 
BULLETIN D’INFORMATION 

«Journée du chapeau à tous les vendredis – 1,00$» 
 

 
    

 
Le vendredi 1 juin 
Lait  
Hamburger (fromage ou non) 
Pudding 
ou 
Sandwich (thon) 
*2 hamburgers 6,00$ 
ou Soupe alphabet 

 
 le lundi 4 juin – journée d’athlétisme (4e-6e) à Tusket  
 le mercredi 6 juin – journée d’orientation pour les élèves de la  

prématernelle (Grandir en français) à l’École Joseph Dugas 
 le mercredi 6 juin   -  journée de la *caisse* 
 le mercredi 6 juin – vente d’articles du mini-camp 

d’entrepreneuriat des élèves de la 3e à 6e années (12h45 à 13h45) 
 le jeudi 7 juin – journée d’orientation (6e) à ESDC 
 le vendredi 15 juin – journée mini-olympique et dîner avec 

familles à l’École Joseph Dugas 
 le jeudi 21 juin – remise des diplômes des élèves de la 6e année et 

une cérémonie de la fermeture de l’école 
 les 27, 28 juin – journées administratives 
 le vendredi 29 juin – remise des bulletins 

 
 

Le lundi 4 juin 
Lait 
Crêpes / fromage 
ou 
Sandwich (oeufs) 
ou 
Soupe poulet et nouilles 
 

Le mardi 5 juin 
Lait 
Boulettes de viande 
Aigre-douce 
Riz/Carottes 
ou 
Sandwich (poulet) 
ou soupe poulet et nouilles 

Le mercredi 6 juin 
Lait  
Râpure au poulet   
ou  
Sandwich (thon)   *Caisse 
ou 
Soupe poulet et nouilles 
 

Le jeudi 7 juin 
Lait 
Côtelettes de porc 
Patates pilées, pois 
ou 
Sandwich (saumon) 
ou 
Soupe poulet et nouilles 

Le vendredi 8 juin 
Lait 
Macaroni et viande 
ou 
Sandwich (jambon et fromage) 
ou  
Soupe poulet et nouilles 
 

Le lundi 11 juin 
Lait 
Croquettes au poulet 
Riz / carottes 
ou 
Sandwich (saumon) 
ou 
Soupe alphabet 
 

Le mardi 12 juin 
Taco (2) 
ou 
Sandwich (thon) 
ou 
Soupe alphabet 

Le mercredi 13 juin 
Lait  
Soupe au maïs 
Biscuits soda 
Muffin 
ou 
Sandwich (jambon et 
fromage) 
ou soupe alphabet 

Le jeudi 14 juin 
Lait  
Pizza Delight (au fromage) 
2 morceaux 5,00$ 
3 morceaux 6,50$ 
Carottes crues 
ou                           
Sandwich (œufs) 
ou soupe alphabet 

Le vendredi 15 juin 
 
 

Journée olympique 
(École Joseph Dugas) 

Le lundi 18 juin 
Lait 
Spaghetti et viande 
ou 
Sandwich (thon) 
ou 
Soupe poulet et nouilles 

Le mardi 19 juin 
Lait  
2 sandwiches au fromage grillé 
ou                    
1 sandwich au fromage grillé 
avec soupe aux tomates 
ou 
Sandwich (poulet) 
ou 
Soupe poulet et nouillles 

Le mercredi 20 juin 
Lait  
Fricot au poulet 
Petit pain 
ou 
Sandwich (saumon) 
ou 
Soupe poulet et nouilles 

Le jeudi 21 juin 
Lait 
Lasagne 
ou 
Fricot au poulet 
ou 
Sandwich (œufs) 
ou 
Soupe poulet et nouilles 

Le vendredi 22 juin 
Lait  
Poulet BBQ 
Patates pilées 
Blé d’Indes 
ou 
Sandwich (jambon et fromage) 
ou 
Soupe poulet et nouilles 

 
La cantine aux fruits est offerte à tous les mercredis 

pour 1,00$. 
 

*Un sandwich au fromage est au menu à chaque jour 
pour 3,50$. 

 
Le lundi 25 juin 
Lait 
Pizza burger 
Biscuits 
ou 
Sandwich (jambon et 
fromage) ou soupe alphabet 

Le mardi 26 juin 
Lait 
Sous-marin (jambon, laitue, 
tomate, fromage) 
ou 
Sandwich (thon) 

 

Le mercredi 27 juin 
 
Journée administrative 
 

Le jeudi 28 juin 
 
Journée administrative 
 

Le vendredi 29 juin 
 
Remise des bulletins 

 



 


