MENU DES REPAS

Offet par le service alimentaire Hunger Busterzz
au Cégep Gérald-Godin

SEMAINE #2 – DU 27 JUIN AU 1er JUILLET
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

BBQ GRATUIT
Macaroni au fromage
Poivrons tranchés
Fruits de saison

Souvlaki au poulet
avec riz pilaf
Salade du chef
Fruits de saison

Pâté chinois
Carottes et céleris
Barre granola

Tortellini aux
fromages sauce rosé
Salade du chef
Pain aux bananes

Offert par les
camps de jour !
Au menu : Hot-dogs,
croustilles, jus et
friandise glacée.

TARIFICATION : 36$ pour la semaine avant le 13 juin | 38$ à partir du 13 juin | Service non-offert à la journée |
Payable au plus tard le jeudi de la semaine précédente
FORMULE : Un seul choix offert chaque midi, comprenant plat principal, accompagnements, breuvage et dessert.
ALLERGIES : Le service alimentaire garantit l’absence de traces de NOIX ou d’ARACHIDES dans les repas.

Les choix offerts peuvent être modifiés sans préavis.

MENU DES REPAS

Offet par le service alimentaire Hunger Busterzz
au Cégep Gérald-Godin

SEMAINE #3 – DU 4 AU 8 JUILLET
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

BBQ GRATUIT
Poulet popcorn
Tomates et
concombres
Compote de pommes

Tranches de pizza
Salade du chef
Salade de fruits

Croquette de poulet
Accompagnement de
légumes
Yogourt en tube

Rotini sauce Alfredo
Craquelins
Fruits de saison

Offert par les
camps de jour !
Au menu : Hot-dogs,
croustilles, jus et
friandise glacée.

TARIFICATION : 36$ pour la semaine avant le 13 juin | 38$ à partir du 13 juin | Service non-offert à la journée |
Payable au plus tard le jeudi de la semaine précédente
FORMULE : Un seul choix offert chaque midi, comprenant plat principal, accompagnements, breuvage et dessert.
ALLERGIES : Le service alimentaire garantit l’absence de traces de NOIX ou d’ARACHIDES dans les repas.

Les choix offerts peuvent être modifiés sans préavis.

MENU DES REPAS

Offet par le service alimentaire Hunger Busterzz
au Cégep Gérald-Godin

SEMAINE #4 – DU 11 AU 15 JUILLET
LUNDI

Boulettes de viande
avec riz
Tomates et
concombres
Compote de pommes

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

BBQ GRATUIT
Batônnets de poisson
et chips
Carottes et céleris
Barre granola

Souvlaki de poulet et
riz pilaf
Salade du chef
Fruits de saison

Spaghetti sauce à la
viande
Carottes
Fruits de saison

Offert par les
camps de jour !
Au menu : Hot-dogs,
croustilles, jus et
friandise glacée.

TARIFICATION : 36$ pour la semaine avant le 13 juin | 38$ à partir du 13 juin | Service non-offert à la journée |
Payable au plus tard le jeudi de la semaine précédente
FORMULE : Un seul choix offert chaque midi, comprenant plat principal, accompagnements, breuvage et dessert.
ALLERGIES : Le service alimentaire garantit l’absence de traces de NOIX ou d’ARACHIDES dans les repas.

Les choix offerts peuvent être modifiés sans préavis.

MENU DES REPAS

Offet par le service alimentaire Hunger Busterzz
au Cégep Gérald-Godin

SEMAINE #5 – DU 18 AU 22 JUILLET
LUNDI

MARDI

Pâté chinois
Carottes et céleris
Barre granola

Pâtes Penne et sauce
tomate
Accompagnement de
pain
Fruits de saison

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

BBQ GRATUIT
Wrap à la dinde et au
fromage
Concombre
Mini Oreo

Doigts de poulet
Accompagnement de
légumes
Yogourt en tube

Offert par les
camps de jour !
Au menu : Hot-dogs,
croustilles, jus et
friandise glacée.

TARIFICATION : 36$ pour la semaine avant le 13 juin | 38$ à partir du 13 juin | Service non-offert à la journée |
Payable au plus tard le jeudi de la semaine précédente
FORMULE : Un seul choix offert chaque midi, comprenant plat principal, accompagnements, breuvage et dessert.
ALLERGIES : Le service alimentaire garantit l’absence de traces de NOIX ou d’ARACHIDES dans les repas.

Les choix offerts peuvent être modifiés sans préavis.

MENU DES REPAS

Offet par le service alimentaire Hunger Busterzz
au Cégep Gérald-Godin

SEMAINE #6 – DU 25 AU 29 JUILLET
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

BBQ GRATUIT
Macaroni au fromage
Poivrons tranchés
Fruits de saison

Souvlaki au poulet
avec riz pilaf
Salade du chef
Fruits de saison

Pâté chinois
Carottes et céleris
Barre granola

Tortellini aux
fromages sauce rosé
Salade du chef
Pain aux bananes

Offert par les
camps de jour !
Au menu : Hot-dogs,
croustilles, jus et
friandise glacée.

TARIFICATION : 36$ pour la semaine avant le 13 juin | 38$ à partir du 13 juin | Service non-offert à la journée |
Payable au plus tard le jeudi de la semaine précédente
FORMULE : Un seul choix offert chaque midi, comprenant plat principal, accompagnements, breuvage et dessert.
ALLERGIES : Le service alimentaire garantit l’absence de traces de NOIX ou d’ARACHIDES dans les repas.

Les choix offerts peuvent être modifiés sans préavis.

MENU DES REPAS

Offet par le service alimentaire Hunger Busterzz
au Cégep Gérald-Godin

SEMAINE #7 – DU 1er AU 5 AOÛT
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

BBQ GRATUIT
Poulet popcorn
Tomates et
concombres
Compote de pommes

Tranches de pizza
Salade du chef
Salade de fruits

Croquette de poulet
Accompagnement de
légumes
Yogourt en tube

Rotini sauce Alfredo
Craquelins
Fruits de saison

Offert par les
camps de jour !
Au menu : Hot-dogs,
croustilles, jus et
friandise glacée.

TARIFICATION : 36$ pour la semaine avant le 13 juin | 38$ à partir du 13 juin | Service non-offert à la journée |
Payable au plus tard le jeudi de la semaine précédente
FORMULE : Un seul choix offert chaque midi, comprenant plat principal, accompagnements, breuvage et dessert.
ALLERGIES : Le service alimentaire garantit l’absence de traces de NOIX ou d’ARACHIDES dans les repas.

Les choix offerts peuvent être modifiés sans préavis.

MENU DES REPAS

Offet par le service alimentaire Hunger Busterzz
au Cégep Gérald-Godin

SEMAINE #8 – DU 8 AU 12 AOÛT
LUNDI

Boulettes de viande
avec riz
Tomates et
concombres
Compote de pommes

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

BBQ GRATUIT
Batônnets de poisson
et chips
Carottes et céleris
Barre granola

Souvlaki de poulet et
riz pilaf
Salade du chef
Fruits de saison

Spaghetti sauce à la
viande
Carottes
Fruits de saison

Offert par les
camps de jour !
Au menu : Hot-dogs,
croustilles, jus et
friandise glacée.

TARIFICATION : 36$ pour la semaine avant le 13 juin | 38$ à partir du 13 juin | Service non-offert à la journée |
Payable au plus tard le jeudi de la semaine précédente
FORMULE : Un seul choix offert chaque midi, comprenant plat principal, accompagnements, breuvage et dessert.
ALLERGIES : Le service alimentaire garantit l’absence de traces de NOIX ou d’ARACHIDES dans les repas.

Les choix offerts peuvent être modifiés sans préavis.

MENU DES REPAS

Offet par le service alimentaire Hunger Busterzz
au Cégep Gérald-Godin

SEMAINE #9 – DU 15 AU 19 AOÛT
LUNDI

MARDI

Pâté chinois
Carottes et céleris
Barre granola

Pâtes Penne et sauce
tomate
Accompagnement de
pain
Fruits de saison

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

BBQ GRATUIT
Wrap à la dinde et au
fromage
Concombre
Mini Oreo

Doigts de poulet
Accompagnement de
légumes
Yogourt en tube

Offert par les
camps de jour !
Au menu : Hot-dogs,
croustilles, jus et
friandise glacée.

TARIFICATION : 36$ pour la semaine avant le 13 juin | 38$ à partir du 13 juin | Service non-offert à la journée |
Payable au plus tard le jeudi de la semaine précédente
FORMULE : Un seul choix offert chaque midi, comprenant plat principal, accompagnements, breuvage et dessert.
ALLERGIES : Le service alimentaire garantit l’absence de traces de NOIX ou d’ARACHIDES dans les repas.

Les choix offerts peuvent être modifiés sans préavis.

