NOUVEAU MENU À LA CAFÉTÉRIA
2017-2018

Procurez-vous votre carte fidélité
Option 1 : Soupe, plat principal avec jus ou lait et dessert...................... 6,75$
Option 2 : Soupe ou dessert, plat principal avec jus ou lait..................... 6,50$
Option 3 : Soupe, plat principal (1 portion ½) avec jus ou lait et dessert...7,75$
*à l’achat d’une carte fidélité, le 11e repas est gratuit
Option 1 : 67,50$

Option 2 : 65,00 $

Option 3 : 77,50 $

Dès la rentrée scolaire, vous aurez donc l’occasion de vous procurer votre carte fidélité.

Les repas fonctionnent selon le calendrier scolaire.
Voici le menu par jour :
Jour 1. Lasagne à la viande avec salade césar
Jour 2. Fajitas au porc, poulet et Légumes avec pommes de terre
Jour 3. Boulettes de bœuf braisé sur riz avec salade du chef
Jour 4. Tourtière maison et salade de chou
Jour 5. Hot chicken avec légumes et quartiers de pommes de terre
Jour 6. Pâtes sauce tomate et basilic avec légumes et salade césar
Jour 7. Mijoté de poulet au bacon avec légumes et riz
Jour 8. Tacos Mexicains avec salade césar
Jour 9. Cuisse de poulet BBQ avec légumes et pommes de terre

Alternatives de menu du lundi au vendredi :
Nos paninis ou wraps grillés (ou non grillés)

Panini au poulet, légumes grillés et mayonnaise cajun.
Panini à la dinde fumée, poivrons rouges et mayonnaise au basilic.
Panini jambon, champignons, fromage cheddar et sauce dijonnaise.
Panini pizza, pepperoni, poivrons, fromage et sauce barbecue maison.
Panini au goût du chef.
*Il y aura également des menus d’exception pour les occasions spéciales.

Pour une deuxième année, le Calypso poursuivra son implication à
la cafétéria en offrant des repas sains et en offrant de nouveaux
menus.
Sous le thème de la continuité, nous souhaitons offrir une formule
diversifiée, efficace et de qualité au goût des jeunes.

Rapidité
Service rapide

Plats prêts à servir

Efficacité

Qualité

Quantité suffisante de
repas pour l'ensemble
de la clientèle

Fraîcheur des aliments

Optimisation de la
concentration des
élèves en offrant des
repas protéinés et
légers

Repas variés et
équilibrés

