
                       Popote Roulante 
*Chaque repas inclus l’entrée, le repas principal et le dessert/collation pour 8,50 $ Repas principal seulement 5.50$ 

 19 AU 25 SEPT. 

 
26SEPT. AU 2 OCT. 3 AU 9 OCT 10 AU 16 OCT. 17 AU 23 OCT. 

Entrées 

Soupe bœuf, 
légumes, pâtes 

alphabet 
 
 

Crème de chou-fleur 

Soupe poulet, 
légumes, pâtes 

coquilles 
 

Crème de brocoli 

Soupe bœuf et 
légumes 

 
Potage parmentier 

Soupe poulet, 
légumes, pâtes 

alphabet 
 
 

Soupe à l’oignon 

Soupe bœuf avec 
nouilles aux œufs 

 
Soupe aux choux 

Repas 
principaux 

Poulet chasseur, 
patates et légumes 

 
Filet de poisson 

pané, sauce tartare 
et patates 

 
Linguines sauce 
poulet, légumes 

Brochette de poulet, 
riz, légumes, sauce 

surprise 
 

Steak haché en 
sauce, patates pilées, 

légumes 
 

Assiette chinoise, egg 
roll, nouilles au porc, 

riz, légumes 

Pâté au poulet, 
patates, légumes 

 
Cigare aux choux, 

légumes 
 

Filet de porc, sauce 
aigre-doux, riz, 

légumes 

Poitrine de poulet, 
patates rondes, 

salade, sauce BBQ 
 

            Spaghetti 
 

Saucisse sauce brune, 
patates pillées, 

légumes 

Pâté mexicain, 
légumes 

 
Carré de saumon, 
sauce tartare, riz et 

légumes 
 

Jambon à l’ananas, 
purée de patates, 

légumes 

Desserts 

Bagatelle 
 

Carré aux dattes 

Tarte au sucre 
 
 

Pouding au chocolat  

Gâteau vanille glacé 
 
 

Beigne au chocolat 

Gâteau vanille avec 
garniture de fraises 

 
 

Gâteau froid Corn 
Flakes 

Tarte aux fraises 
 
 

Gâteau forêt noire 

Collations 

Chausson aux 
fraises 

 
Tartelette pomme 

Galette au sucre 
 

Biscuit à l’avoine et 
pépites de chocolat 

Biscuit à l’avoine et 
raisins 

 
Carré Rice Krispies 

chocolat 

Chausson aux 
framboises 

 
Pain aux bananes 

Galette nature aux 
gruaux 

 
 

Muffin carotte 

Les repas doivent être commandés avant le jeudi 12 h. La livraison aura lieu le lundi.418-285-2935. 



 

 

 

 

 

Plats individuels cuisinés congelés au coût de 5.50$ : 

 Ragoût de boulettes 

 Pâté chinois 

 Bœuf aux légumes 

 Spaghetti à la viande 

 Macaroni à la viande 

 Cigare aux choux 

 Pain de viande 

 Spaghetti gratiné 

 Brochette de poulet 

 Boulettes chinoises 

 Saucisses porc et bœuf en sauce 

 Rôti de bœuf 

 Rôti de porc 

 Lasagne 

 Nouilles chinoises 

 Mignon de porc 

 Bœuf bourguignon 


