
 

  

Menu du jour 

École des Orioles 2023 

1 seule feuille par enfant 

Aucune commande par photo ne sera acceptée 
Nom : _____________________________              Groupe : _______________________________ 

Nom du parent : ____________________              # de téléphone : _________________________ 

Date d’absence (Obligatoire pour crédit) __________________Paiement : Argent__ Chèque__ virement__ +date_____ 

Allergie : __________________________              Régulier x6.50$_____+ Grand x7.00$____=______$ 

Doit être remis avant le 17 mars 

N’oublier pas de prendre vos choix de repas en photo 

Semaine Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 20 mars 21 mars 22 mars 23 mars 24 mars 

 
Semaine 1 

Tortellini rosée 
o Régulier 
o Grand 

Hamburger  
Steak 

o Régulier 
o Grand 

Jambon à 
l’érable 
o Régulier 
o Grand 

Repas de cabane 
à sucre 
o 7.25$ 

Aucun repas du jours 
ne peut être 
commander 

Seulement repas  
à la carte 

  27 mars 28 mars 29 mars 30 mars 31 mars 

 
Semaine 2 

Saucisse porc et 
bœuf 

o Régulier 
o Grand 

Burger de poulet 
Salade de pâte 

o Régulier 
o Grand 

Macaroni chinois 
o Régulier  
o Grand 

Pizza-ghetti 
o Régulier 
o Grand 

(+ spaghetti) 

Général Tao 
o Régulier 
o Grand 

 3 avril 4 avril 5 avril 6 avril 7 avril 

 
Semaine 3 

Spaghetti 
o Régulier 
o Grand 

 

Boulette sauce 
sucrée 
o Régulier 
o Grand 

Bol de chilli tacos 
 

o Régulier 
o Grand 

 
Congé 

 
Congé 

 10 avril 11 avril 12 avril 13 avril 14 avril 

 
Semaine 4  

 
Congé 

 
Pédagogique 

Pain doré 
Salade de fruit 
o Régulier 
o Grand(2) 

Wrap poulet 
croustillant 
o Régulier 
o Grand 

Lasagne maison 
o Régulier 
o Grand 

 

Régulier 6.50$    Grand 7.00$                       Peut légèrement changer selon la disponibilité des produits 

1 virement par famille                    Envoyer le virement à notre adresse courriel uniquement: lesdelicesdestoutpetits@gmail.com 

Pour virement   Question : nom de votre enfant suivis du 3                           Mot de passe : Delices3 (avec cette orthographe uniquement) 

***Des frais de 15.00$ vous seront facturé pour chaque chèque sans provision 

**** Vous devez ME CONTACTER DIRECTEMENT PAR MESSAGE TEXTE OU TÉLÉPHONE pour motiver l’absence de votre enfant et recevoir le crédit. 


