
                                  AU GOÛT DU JOUR                                          

                                     À CONSERVER À LA MAISON

À RETOURNER

COUPON- RÉPONSE

jour 9 mars (L ) jour 10 mars (M) jour  11 mars(mer ) jour  12 mars (J ) jour  13 mars  (V ) FEUILLET RÉPONSE

Nom de l'enfant:

congé spaghetti italien hamburger steak cubes  porc orientale pas cafétéria tél.

salade césar pommes de terre nouille école

carottes

gâteau chocolat croustade fruits pouding chômeur

jus, lait jus, lait jus, lait JOUR repas repas+ assiette + assiette dessert jus lait

jour 16 mars  (L) jour 17 mars (M) jour 18 mars (mer) jour 19 mars (J) jour 20 mars(V) 5,00 $ 5,25 $ 4,25 $ 4,00 $ 0,75 $ 0,50 $ 0,75 $

9 mar. congé congé congé congé congé

pas de cafétéria saucisse macaroni à la viande tortillas boeuf pas de cafétéria 10 mar.

pommes de  terre salade césar salade, tomate 11 mar.

blé d'inde fromage 12 mar.

gâteau marbré carré chocolat gelée de fruits

jus, lait jus, lait jus, lait

jour 23 mars (L) jour 24 mars (M) jour 25 mars(Mer) jour 26 mars ( J ) jour  27 mars( V) 17 mar,

18 mar.

pas de cafétéria pâté chinois vol-au-vent pain de viande pas de cafétéria 19 mar.

salade pommes de terre pommes de terre

pois verts carotte

carré napoléon gâteau pommes renversé chocolat 24 mar.

jus, lait jus, lait jus, lait 25 mar.

jour 30 mars( L ) jour 31nmars (M ) jour 1 avril (Mer) jour 2 avril ( J ) jour 3 avril ( V ) 26 mar.

tortillas poulet lasagne sous-marin pizza

pas de cafétéria fromage salade césar salade pas de cafétéria

salade 31 amr.

1 avr.

gâteau carotte carré rice krispice pouding 2 avr.

jus, lait jus, lait jus, lait

Le feuillet réponse doit être reçu avant la date : 28 février   pour tout changement me contacter au 450-532-4930 Total:           $           $           $           $            $          $

Possibilité de changer les desserts( par yogourt ou fruit) je peux vous offrir autre menu ou sandwich Faire votre chèque au nom de: AU GOÛT DU JOUR

SVP le préciser sur le feuillet-réponse .     Michelle Robidoux Envoyer le tout dans une enveloppe identifiée.

Pour me rejoindre 450- 532-4930


