
Menu de la cafétéria- Domaine Étudiant 2022-2023  
 

 

Disponible quotidiennement : 
Lait berlingot 0,50$/fromage 1,00$/fruits 1,00$/salade en accompagnement 1,00$ 

Salade au poulet 4,00$ / Salade jambon 4,00$/ Salade césar au poulet 4,00$/ Salade césar 3,00$/ Salade jardinière 3,00$                                                                                                
Sandwich au poulet/jambon/œufs 3,50$ 

 

Choix de repas A, B ou C servi avec breuvage (lait) et dessert au coût de 5,00$. 
 

Cartes repas disponibles: 11 repas pour 50,00$ (11e repas gratuit) ou 5 repas pour 25,00$ 
 

* Aucun crédit ne sera autorisé. Veuillez communiquer avec la direction pour des situations particulières. * 

Semaine Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Semaine 1 

5 au 9 sept.       13 au 17 mars 
3 au 7 oct.           10 au 14 avr. 
31 oct. au 4 nov.  8 au 12 mai 
28 nov. au 2 déc.    5 au 9 juin 
9 au 13 janv. 
6 au 10 fév. 

A- Poulet BBQ, patates pilées 
 

B-Burger au poisson, crudités 
ou salade 

A-Spaghetti sauce à la 
viande, salade  
 

B-Soupe nouilles et poulet, 
sandwich 
C- Tranche de pizza maison, 
salade  

A-Assiette froide 
 

B-Pâté chinois 

A-Bouillon au poulet 
 

B-Soupe riz et tomates, 
sandwich 
 

C- Nachos au bœuf, salade 

A-Macaroni chinois, 
breuvage et dessert  
 

B-(3) croquettes de poulet, 
patates pilées, légumes 

Semaine 2 
12 au 16 sept.  20 au 24 mars 
10 au 14 oct.    17 au 21 avr. 
7 au 11 nov.     15 au 19 mai 
5 au 9 déc.        12 au 16 juin 
16 au 20 janv. 
13 au 17 fév. 

A-Casserole au poulet 

 
B-Hamburger, patates 
rissolées 
 
C- Sous-marin avec crudités 
ou salade  

A-Rôti de porc 
 

B-Soupe nouilles et 
tomates, sandwich 
 

C- Tranche de pizza maison, 
salade  

A-Macaroni au bœuf 
haché 
 

B-Burger au poulet, 
salade ou crudités 

A-Assiette dinde, patates 
pilées, légumes  
 

B-Soupe bœuf et macaroni, 
sandwich 
C- Tranche de pizza maison, 
salade  

A-Boulettes de viande 
BBQ, riz blanc, légumes,  
 
B-Filets de poisson, 
patates pilées, crudités,  

Semaine 3 
19 au 22 sept.  27 au 31 mars 
17 au 21 oct.    24 au 28 avr. 
14 au 18 nov.   22 au 26 mai 
12 au 16 déc.   19 au 23 juin  
23 au 27 janv. 
20 au 24 fév. 

A-Bouillon au poulet,  
 
B- Nachos au bœuf, salade 

A-Jambon, patates pilées, 
légumes, breuvage et 
dessert  

B-Soupe riz et poulet, 
sandwich 
C- Tranche de pizza maison, 
salade  

A-Assiette froide 
 

B-Macaroni chinois 
 
 

A-Poulet BBQ, patates pilées, 
légumes 
 

B-Soupe bœuf et macaroni, 
sandwich 
C- Tranche de pizza maison, 
salade 

A-Pâté chinois, breuvage 
et dessert  
 

B-(3) croquettes de poulet, 
patates pilées, crudités 

Semaine 4 
26 au 29 sept.         3 au 7 avr. 
24 au 28 oct.           1 au 5 mai 
21 au 25 nov.        29 au 2 juin 
19 au 23 déc. 
30 janv. au 3 fév. 
27 fév. au 3 mars 

A-Bouillon au bœuf 
 

B-Hamburger, patates 
rissolées 
 

C- Sous-marin avec crudités 
ou salade 

A-Lasagne, salade césar 
 

 

B-Soupe riz et tomates, 
sandwich 
 

C- Tranche de pizza maison, 
salade 

A-Boulettes de viande 
BBQ, riz blanc, légumes 
 

 
B-Burger au poulet, 
crudités 
 

A-Poulet rôti, patates pilées, 
légumes 
 

B-Soupe bœuf et orge, 
sandwich 
C- Tranche de pizza maison, 
salade 

A-Macaroni au bœuf 
haché 
 

B Filets de poisson, patates 
pilées, légumes 


