MENU DES REPAS

Offet par le service alimentaire Groupe Compass
Au Cégep de Saint-Laurent

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

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

BBQ GRATUIT
Spaghetti sauce à la
viande, salade césar

Poulet en sauce
crémeuse, pomme de
terre et brocoli

Pizza et salade du chef

Jambon aux ananas,
pomme de terre et
légumes du jour

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

TARIFICATION : 39$ pour la semaine | Service non-disponible à la journée | Payable au plus tard le lundi matin
FORMULE : Un seul choix offert chaque midi, comprenant plat principal, 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 choix offerts peuvent être modifiés sans préavis.

MENU DES REPAS

Offet par le service alimentaire Groupe Compass
Au Cégep de Saint-Laurent

SEMAINE #3 – DU 4 AU 8 JUILLET
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

BBQ GRATUIT
Steak haché, pomme
de terre et légumes du
jour

Casserole de poulet et
pois chiche, couscous
et légumes du jour

Fricadelle de poisson,
riz et légumes du jour

Pâté chinois aux
patates douces et
salade du chef

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

TARIFICATION : 39$ pour la semaine | Service non-disponible à la journée | Payable au plus tard le lundi matin
FORMULE : Un seul choix offert chaque midi, comprenant plat principal, 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 choix offerts peuvent être modifiés sans préavis.

MENU DES REPAS

Offet par le service alimentaire Groupe Compass
Au Cégep de Saint-Laurent

SEMAINE #4 – DU 11 AU 15 JUILLET
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

BBQ GRATUIT
Croquettes de poulet,
frite et brocoli

Macaroni au fromage
gratiné et salade du
chef

Pain de viande à la
dinde, pomme de terre
et légumes du jour

Porc aigre-doux, riz et
légumes du jour

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

TARIFICATION : 39$ pour la semaine | Service non-disponible à la journée | Payable au plus tard le lundi matin
FORMULE : Un seul choix offert chaque midi, comprenant plat principal, 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 choix offerts peuvent être modifiés sans préavis.

MENU DES REPAS

Offet par le service alimentaire Groupe Compass
Au Cégep de Saint-Laurent

SEMAINE #5 – DU 18 AU 22 JUILLET
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

BBQ GRATUIT
Hamburger de poulet,
frites et salade de
choux

Macaroni sauce à la
viande, salade césar et
petit pain

Egg roll aux légumes,
riz au poulet et
légumes du jour

Bœuf bourguignon,
pomme de terre et
brocoli

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

TARIFICATION : 39$ pour la semaine | Service non-disponible à la journée | Payable au plus tard le lundi matin
FORMULE : Un seul choix offert chaque midi, comprenant plat principal, 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 choix offerts peuvent être modifiés sans préavis.

MENU DES REPAS

Offet par le service alimentaire Groupe Compass
Au Cégep de Saint-Laurent

SEMAINE #6 – DU 25 JUILLET AU 29 JUILLET
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

BBQ GRATUIT
Spaghetti sauce à la
viande, salade césar

Poulet en sauce
crémeuse, pomme de
terre et brocoli

Pizza et salade du chef

Jambon aux ananas,
pomme de terre et
légumes du jour

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

TARIFICATION : 39$ pour la semaine | Service non-disponible à la journée | Payable au plus tard le lundi matin
FORMULE : Un seul choix offert chaque midi, comprenant plat principal, 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 choix offerts peuvent être modifiés sans préavis.

MENU DES REPAS

Offet par le service alimentaire Groupe Compass
Au Cégep de Saint-Laurent

SEMAINE #7 – DU 1er AU 5 AOÛT
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

BBQ GRATUIT
Steak haché, pomme
de terre et légumes du
jour

Casserole de poulet et
pois chiche, couscous
et légumes du jour

Fricadelle de poisson,
riz et légumes du jour

Pâté chinois aux
patates douces et
salade du chef

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

TARIFICATION : 39$ pour la semaine | Service non-disponible à la journée | Payable au plus tard le lundi matin
FORMULE : Un seul choix offert chaque midi, comprenant plat principal, 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 choix offerts peuvent être modifiés sans préavis.

MENU DES REPAS

Offet par le service alimentaire Groupe Compass
Au Cégep de Saint-Laurent

SEMAINE #8 – DU 8 AU 12 AOÛT
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

BBQ GRATUIT
Croquettes de poulet,
frite et brocoli

Macaroni au fromage
gratiné et salade du
chef

Pain de viande à la
dinde, pomme de terre
et légumes du jour

Porc aigre-doux, riz et
légumes du jour

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

TARIFICATION : 39$ pour la semaine | Service non-disponible à la journée | Payable au plus tard le lundi matin
FORMULE : Un seul choix offert chaque midi, comprenant plat principal, 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 choix offerts peuvent être modifiés sans préavis.

MENU DES REPAS

Offet par le service alimentaire Groupe Compass
Au Cégep de Saint-Laurent

SEMAINE #9 – DU 15 AU 19 AOÛT
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

BBQ GRATUIT
Hamburger de poulet,
frites et salade de
choux

Macaroni sauce à la
viande, salade césar et
petit pain

Egg roll aux légumes,
riz au poulet et
légumes du jour

Bœuf bourguignon,
pomme de terre et
brocoli

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

TARIFICATION : 39$ pour la semaine | Service non-disponible à la journée | Payable au plus tard le lundi matin
FORMULE : Un seul choix offert chaque midi, comprenant plat principal, 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 choix offerts peuvent être modifiés sans préavis.

