
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
1 2 3 4 5

Pâtes crémeuses au thon et 

légumes avec crudités

Wrap au poulet, bacon et sauce 

ranch avec salade verte*
Pâté chinois avec salade du jardin

Croissant au jambon et 

fromage avec chips de 

légumes*

Vol-aux-vents, sauce au poulet 

à la king avec riz

Dessert du jour Dessert du jour Dessert du jour Dessert du jour Dessert du jour

8 9 10 11 12

Burritos avec salade 

mexicaine
Sous-marin italien avec crudités

Tortellini à la viande avec sauce 

rosée et légumes frais

Sandwich BLT avec chips de 

légumes*

Burger maison avec frites et 

crudités

Dessert du jour Dessert du jour Dessert du jour Dessert du jour Dessert du jour
15 16 17 18 19

22 23 24 25 26

Sloppy Joe avec légumes 

frais

Croque-monsieur au jambon et 

fromage avec salade verte*

Boulettes de viande avec sauce 

BBQ, purée de patates et légumes

Chaudrée de maïs avec pain 

et légumes frais

Dessert du jour Dessert du jour Dessert du jour Dessert du jour

29 30 31

Poulet au beurre avec riz et 

légumes

Sandwich aux œufs sur pain 

ciabatta avec salade de pâtes à 

la grecque

Chili à la viande avec croustilles 

de maïs et salsa

Dessert du jour Dessert du jour Dessert du jour

Dessert du jour: 1,00$

Lait / Café: 1,00$

* Ce repas est accompagné d'une soupe pour la boite-repas adulte

MENU DE LA CAFÉTÉRIA - MARS 2021

Articles disponibles à la carte

NOUVELLE MÉTHODE DE PAIEMENT DISPONIBLE - EN LIGNE!

Sous-marin au jambon et fromage (3,50$) Soupe du jour avec petit pain (2,50$)

https://afva.ca/commandes-en-ligne/

Boite-repas enfant: 5,50$                                                                       

(menu du jour, lait et dessert)                                                        

Grandir à 5e année

Boite-repas adulte: 6,50$                                                                                                                                       

(menu du jour, dessert et lait ou café)                                                                                                                             

6e à 12e année et membres du personnel

FERMÉ - Journée 

administrative

Semaine de relâche

Vous souhaitez placer une commande?                    

Écrivez-nous!  cafeERDV@gmail.com                                                                                                                                                

Abonnez-vous à notre page Facebook!                         

Cafétéria Rose-des-Vents                                                                                                                                                                                                                               


