MENU DES REPAS

Offet par le service alimentaire Sachi's Café Bistro
au Cégep de l'Outaouais

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

MARDI

Pâté chinois avec
salade de jour

Filet de sole
croustillant avec
pommes de terre,
salade de chou et
cornichon

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

BBQ GRATUIT
Quésadillas au poulet
avec salade du jour

Tortellini au bœuf,
sauce Alfredo avec
légumes du jours

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

TARIFICATION : 37$ pour la semaine | Service non-disponible à la journée | Payable au plus tard le jeudi de la
semaine précédente.
FORMULE : Un seul choix offert chaque midi, comprenant plat principal, pain et beurre, breuvage et dessert.
ALLERGIE : Les repas offerts ne contiennent pas de NOIX ET ARACHIDES, mais l’absence de traces de noix ou
d’arachides ne peut être garantie. Les viandes sont certifiées HALAL.

Les choix offerts peuvent être modifiés sans préavis.

MENU DES REPAS

Offet par le service alimentaire Sachi's Café Bistro
au Cégep de l'Outaouais

SEMAINE #3 – DU 4 AU 8 JUILLET
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

BBQ GRATUIT
Fajitas au poulet avec
riz mexicain

Saucisses italiennes
avec pommes de terre
et légumes

Filet de saumon sauce
à l'aneth avec riz et
légumes du jour

Spaghetti sauce à la
viande avec salade du
chef

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

TARIFICATION : 37$ pour la semaine | Service non-disponible à la journée | Payable au plus tard le jeudi de la
semaine précédente.
FORMULE : Un seul choix offert chaque midi, comprenant plat principal, pain et beurre, breuvage et dessert.
ALLERGIE : Les repas offerts ne contiennent pas de NOIX ET ARACHIDES, mais l’absence de traces de noix ou
d’arachides ne peut être garantie. Les viandes sont certifiées HALAL.

Les choix offerts peuvent être modifiés sans préavis.

MENU DES REPAS

Offet par le service alimentaire Sachi's Café Bistro
au Cégep de l'Outaouais

SEMAINE #4 – DU 11 AU 15 JUILLET
LUNDI

Filet de sole
croustillant avec
pommes de terre,
salade de chou et
cornichon

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

BBQ GRATUIT
Hambourgeois au
bœuf avec frites et
salade de chou

Brochette de poulet
avec riz et légumes

Raviolis sauce à la
viande avec salade
césar

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

TARIFICATION : 37$ pour la semaine | Service non-disponible à la journée | Payable au plus tard le jeudi de la
semaine précédente.
FORMULE : Un seul choix offert chaque midi, comprenant plat principal, pain et beurre, breuvage et dessert.
ALLERGIE : Les repas offerts ne contiennent pas de NOIX ET ARACHIDES, mais l’absence de traces de noix ou
d’arachides ne peut être garantie. Les viandes sont certifiées HALAL.

Les choix offerts peuvent être modifiés sans préavis.

MENU DES REPAS

Offet par le service alimentaire Sachi's Café Bistro
au Cégep de l'Outaouais

SEMAINE #5 – DU 18 AU 22 JUILLET
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

BBQ GRATUIT
Burritos au bœuf avec
salade mexicaine

Pizza maison avec
salade du jour

Filet de saumon sauce
à l'aneth avec riz et
légumes du jour

Macaroni sauce à la
viande avec salade
césar

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

TARIFICATION : 37$ pour la semaine | Service non-disponible à la journée | Payable au plus tard le jeudi de la
semaine précédente.
FORMULE : Un seul choix offert chaque midi, comprenant plat principal, pain et beurre, breuvage et dessert.
ALLERGIE : Les repas offerts ne contiennent pas de NOIX ET ARACHIDES, mais l’absence de traces de noix ou
d’arachides ne peut être garantie. Les viandes sont certifiées HALAL.

Les choix offerts peuvent être modifiés sans préavis.

MENU DES REPAS

Offet par le service alimentaire Sachi's Café Bistro
au Cégep de l'Outaouais

SEMAINE #6 – DU 25 AU 29 JUILLET
LUNDI

Hambourgeois au
poulet avec salade de
chou et cornichon

MARDI

MERCREDI

Quésadillas au poulet
avec salade du jour

Filet de sole
croustillant avec
pommes de terre,
salade de chou et
cornichon

JEUDI

VENDREDI

BBQ GRATUIT
Fettuccine au bœuf
sauce Alfredo avec
salade du chef

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

TARIFICATION : 37$ pour la semaine | Service non-disponible à la journée | Payable au plus tard le jeudi de la
semaine précédente.
FORMULE : Un seul choix offert chaque midi, comprenant plat principal, pain et beurre, breuvage et dessert.
ALLERGIE : Les repas offerts ne contiennent pas de NOIX ET ARACHIDES, mais l’absence de traces de noix ou
d’arachides ne peut être garantie. Les viandes sont certifiées HALAL.

Les choix offerts peuvent être modifiés sans préavis.

MENU DES REPAS

Offet par le service alimentaire Sachi's Café Bistro
au Cégep de l'Outaouais

SEMAINE #7 – DU 1er AU 5 AOÛT
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

BBQ GRATUIT
Fajitas au poulet avec
riz mexicain

Saucisses italiennes
avec pommes de terre
et légumes

Hambourgeois au
bœuf avec frites et
salade de chou

Lasagne à la viande
avec salade césar et
pain à l'ail

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

TARIFICATION : 37$ pour la semaine | Service non-disponible à la journée | Payable au plus tard le jeudi de la
semaine précédente.
FORMULE : Un seul choix offert chaque midi, comprenant plat principal, pain et beurre, breuvage et dessert.
ALLERGIE : Les repas offerts ne contiennent pas de NOIX ET ARACHIDES, mais l’absence de traces de noix ou
d’arachides ne peut être garantie. Les viandes sont certifiées HALAL.

Les choix offerts peuvent être modifiés sans préavis.

MENU DES REPAS

Offet par le service alimentaire Sachi's Café Bistro
au Cégep de l'Outaouais

SEMAINE #8 – DU 8 AU 12 AOÛT
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

BBQ GRATUIT
Filet de saumon sauce
à l'aneth avec pommes
de terre et légume

Burritos au bœuf avec
salade mexicaine

Cuisse de poulet BBQ
avec riz et légumes

Ravioli au bœuf avec
salade césar

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

TARIFICATION : 37$ pour la semaine | Service non-disponible à la journée | Payable au plus tard le jeudi de la
semaine précédente.
FORMULE : Un seul choix offert chaque midi, comprenant plat principal, pain et beurre, breuvage et dessert.
ALLERGIE : Les repas offerts ne contiennent pas de NOIX ET ARACHIDES, mais l’absence de traces de noix ou
d’arachides ne peut être garantie. Les viandes sont certifiées HALAL.

Les choix offerts peuvent être modifiés sans préavis.

MENU DES REPAS

Offet par le service alimentaire Sachi's Café Bistro
au Cégep de l'Outaouais

SEMAINE #9 – DU 15 AU 19 AOÛT
LUNDI

Burritos au bœuf avec
salade mexicaine

MARDI

MERCREDI

Pizza maison avec
salade de jour

Filet de sole
croustillant avec
pommes de terre,
salade de chou et
cornichon

JEUDI

VENDREDI

BBQ GRATUIT
Penne au poulet sauce
Alfredo avec salade
césar

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

TARIFICATION : 37$ pour la semaine | Service non-disponible à la journée | Payable au plus tard le jeudi de la
semaine précédente.
FORMULE : Un seul choix offert chaque midi, comprenant plat principal, pain et beurre, breuvage et dessert.
ALLERGIE : Les repas offerts ne contiennent pas de NOIX ET ARACHIDES, mais l’absence de traces de noix ou
d’arachides ne peut être garantie. Les viandes sont certifiées HALAL.

Les choix offerts peuvent être modifiés sans préavis.

