
 

        MENU 2017-2018  

                 
 

 

 

Le repas comprend plat principal, soupe, salade, 

eau, lait et dessert.  

Le menu du jeudi est remplacé par celui du 
vendredi lorsque celui-ci est un congé 
* Menu sujet à changement selon la disponibilité 

des produit 

Pour nous joindre :  

Pavillon St-Patrice: 843-3004 #12150 

Pavillon Brassard: 819-843-4347 #12350 

info@laretenue.com 

 

Rejoignez notre groupe FB: 
La Retenue Café St-Patrice 
 

PRIX 

• Repas complet: 5.50 $ 

• Assiette seulement: 3,75$ 

• Soupe: 1,00$ 

• Salade: 1,00$ 

• Dessert: 0.75$ 

• Verre de lait: 0,85$ 

• Carte-repas (15 repas) : 79.00 $       

 

 28 août, 2 oct., 6 nov.,   

11 déc. 

4 sept., 9 oct., 13 nov.,  

18 déc. 
11 sept., 16 oct., 20 nov. 18 sept., 23 oct., 27 nov. 25 sept., 30 oct., 4 déc. 

 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 

 

Lundi 

Soupe et salade  du jour 

Macaroni chinois 

Yaourt aux fruits 

Eau et lait 

 

Soupe et salade  du jour 

Lasagne aux légumes 

Barre tendre maison 

Eau et lait 

 

Soupe et salade  du jour 

Spaghetti 

Smoothie 

Eau et lait 

 

Soupe et salade  du jour 

Penne jambon, brocoli et 

fromage 

Trottoir aux pommes 

Eau et lait 

 

Soupe et salade  du jour 

Macaroni au fromage 

Galette à l'avoine 

Eau et lait 

 

 

Mardi 

Soupe et salade  du jour 

Pâté chinois 

Pain aux bananes 

Eau et lait 

 

Soupe et salade  du jour 

Panini poulet et fromage 

Crudités 

Brownies 

Eau et lait 

 

Soupe et salade  du jour 

Croque-Monsieur au 

jambon 

Crudités 

Gâteau courgettes et 

chocolat 

Eau et lait 

 

Soupe et salade  du jour 

Riz frit aux oeufs à 

l'asiatique 

Pouding aux fruits 

Eau et lait 

 

Soupe et salade  du jour 

Boulette à la grecque 

Riz aux légumes 

Croustillant aux fruits 

Eau et lait 

 

 

Mercredi 

Soupe et salade  du jour 

Fajitas au poulet 

Crudités 

Galette à la mélasse 

Eau et lait 

 

Soupe et salade  du jour 

Pâtes aux saucisses 

maison 

Panna cotta au citron 

Eau et lait 

 

Soupe et salade  du jour 

Ragoût de boulettes 

Pommes de terres pilées 

Légumes de saison 

Galette à l'avoine 

Eau et lait 

 

Soupe et salade  du jour 

Hamburger Steak 

Pommes de terre pilées 

Légumes du moment 

Pain aux bananes 

Eau et lait 

 

Soupe et salade  du jour 

Saucisses maison 

Couscous aux légumes 

Salade de fruits 

Eau et lait 

 

 

Jeudi 

Soupe et salade  du jour 

Tourtière 

Pommes de terres pilées 

Légumes du moment 

Salade de fruits 

Eau et lait 

 

Soupe et salade  du jour 

Croquette de poisson 

Riz aux légumes 

Gâteau aux carottes 

Eau et lait 

 

Soupe et salade  du jour 

Pâtes au pesto 

Légumes de saison 

Muffin aux fruits 

Eau et lait 

 

Soupe et salade  du jour 

Pâté au saumon 

Riz aux légumes 

Bagatelle à la banane 

Eau et lait 

 

Soupe et salade  du jour 

Pâté au poulet 

Pommes de terre pilées 

Gâteau aux carottes 

Eau et lait 

 

 

Vendredi 

Soupe et salade  du jour 

Pizza végé 

Crudités 

Pouding chômeur 

Eau et lait 

 

Soupe et salade  du jour 

Hamburger 

Crudités 

Feuilleté aux fruits 

Eau et lait 

 

Soupe et salade  du jour 

Pizza au poulet 

Crudités 

Gâteau pommes et 

chocolat 

Eau et lait 

 

Soupe et salade  du jour 

Filets de poulet 

Quartiers de pommes de 

terre 

Biscuit double-chocolat 

Eau et lait 

 

Soupe et salade  du jour 

Hamburger 

Crudités 

Gâteau pouding au 

chocolat 

Eau et lait 

 

 
 


