* Horaire pour le service du repas *
Lundi au vendredi : 11 h 45 à 12 h 45

Prix
(repas complet)
Adulte
13 ans +

Jeune
6-12 ans

Enfant
0-5 ans

Membre

3,50 $

1,75 $

1,25 $

Non-membre

4,50 $

2,25 $

1,75 $

*REPAS COMPLET, incluant soupe, salade, plat principal, dessert,

Menu du 30 avril au 1er juin 2018

avec thé, café ou jus.*

Carte-repas
Membre

Carte-repas

Carte-repas

Jeune 6-12 ans

Enfant 0-5 ans

6 repas adulte

6 repas jeune

6 repas enfant

18 $

9,25 $

6,75 $

* L’ORGANISME SERA FERMÉ DU 5 au 9
AVRIL INCLUSIVEMENT. *

* Comptoir mets cuisinés *
Menus variés, santé et économiques
Lundi au vendredi, entre 9 h et 15 h 30

Soupe :
Pâté :
Sauce à spaghetti :
Plat principal :
Dessert :

3,00 $
5,25 $
5,00 $
3,50 $
2,00 $ et +

265, rue Toulouse
450-442-4019
www.maisontremplin.com

lundi 30 avril

mardi 1er mai

mercredi 2 mai

jeudi 3 mai

vendredi 4 mai

Spaghetti
sauce rosée

Pizza

Cassolette de la mer

Bœuf africain

Poulet au beurre
(nouveau)

lundi 7 mai

mardi 8 mai

mercredi 9 mai

jeudi 10 mai

vendredi 11 mai

Festival de la saucisse

Pâté chinois

Boucles
à la milanaise

Pilon de poulet
parmesan

Pâté au saumon

lundi 14 mai

mardi 15 mai

mercredi 16 mai

jeudi 17 mai

vendredi 18 mai

Lasagne de
la Fête des Mères

Divan de poulet

Boulettes à l’espagnole

Casserole de légumes
et de fruits secs
(nouveau)

Macaroni chinois et
côtes levées

lundi 21 mai

mardi 22 mai

mercredi 23 mai

jeudi 24 mai

vendredi 25 mai

FERMÉ
Fête des Patriotes

Pédago
Hot-dog et frites
(sauce)

Sauté de poulet et
légumes
(nouveau)

Macaroni gratiné
aux saucisses

Pain de viande

lundi 28 mai

mardi 29 mai

mercredi 30 mai

jeudi 31 mai

vendredi 1ER JUIN

Quiche aux courgettes
(nouveau)

Jambon à la Momo

Poisson à la florentine

Boulettes de viande
à l’ananas

Poulet Général Tao

LE MENU PEUT ÊTRE MODIFIÉ SANS PRÉAVIS

