
JUIN

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
1

Sauté de porc  au gingembre
Riz aux légumes

Yogourt

* Pain aux bananes

2
Cari au poulet

Pâtes aux légumes
Gâteau brioché au son

* Galette gruau, canneberges et choco

3
Pâté mexicain

Crème de légumes
Biscuit brisures de chocolat

*Ficello et  mini muffin

4
Boulette de dinde au parmesan

Macédoine de légumes
Pouding vanille

* Muffin avoine et érable

5
Casserole de choux

Biscuit au gingembre

* Galette de riz et compote

8
Tortellinis sauce aux deux fromages

Carottes
Yogourt

* Pain aux raisins & beurre de pommes

9
Tartelette au thon

Macédoine de légumes
Galette au gruau 

*Yogourt & crumble

10
Chili

Pain de blé
Biscuit au cacao

*Galette maison

11
Jambon

Purée de légumes
Compote de fruits

* Mini muffin et fromage

12
Spaghetti sauce béchamel au poulet et

légumes
Galette avoine et chocolat

*Hummus et craquelins

15
Macaroni à  la viande

Galette à la noix  de coco

* Yogourt  & céréales

16
Mijoté de bœuf à l’indienne

Pommes de terre rôties
Yogourt

* Galette mélasse et graines de chia

17
Pâté au poulet gratiné

  Crème de rutabagas et érable
Biscuit aux brisures de chocolat  et graines

de tournesol
 

*Pain aux bananes

18
  Porc à la dijonnaise
Pâtes aux légumes

Galette à la mélasse

* Croustade aux fruits

19
  Saucisses de veau

     Purée de légumes
Compote pommes et cannelle

*  Galette aux raisins

22
Méli-mélo au jambon et pois chiches

Riz blanc
 Brownie au tofu

* Fromage et pomme

23
Quiche au fromage
Macédoine de maïs

Yogourt

* Muffin au citron & pavot

24

FERMÉ  FÊTE DU  QUÉBEC

25
Poulet tétrazinni

Fettuccinis
Carré aux dattes

* Galette à la pommes de terre douces

26
Riz au bœuf et aux petits pois

Galette au yogourt

*  Muffin aux bananes

29
Coquillettes au porc

Yogourt

*Ficello & pomme

30 
Pâté chinois aux trois viandes

Galette  à la citrouille

* Yogourt et social thé

1

FERMÉ  FÊTE DU CANADA

23
Fricassée de poulet

Petit pain
Galette à la crème sûre

* Carré d’avoine et petits fruits

24
Saucisses

Riz à la mexicaine
Carré aux dattes

* Compote et céréales

Des modifications peuvent être apportées sans préavis

À LA GARDERIE


