
 

Cuisine ESB menu 2022-2023 

-Soupe, salade, plat principal, breuvage et dessert pour 8,00$ 
-Option de Carte de 10 repas pour 75 $ 

 

SEMAINE DATES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

1 

26 août. 
26 au 30 septembre. 

31 oct. au 4 nov. 
5 au 8 décembre. 
23 au 27 janvier. 

7 au 10 mars. 
11 au 14 avril. 
15 au 18 mai. 

 Crème de poulet  

-Suprême de volaille à l’orange 

-Lasagne sauce à la viande 

-  Wrap au poisson croustillant 

Gâteau à l’érable 

Soupe poulet et nouilles 

-Pâté chinois 

-Tortellini aux fromages, sauce rosée 

-Pita grecque au poulet 

Croustillant aux fraises 

Soupe bœuf et orges 

-Côte levé de porc 

-Macaroni au fromage 

-Hambourgeois ESB 

Reine Élizabeth 

Soupe minestrone 

-Brochette de poulet grecque 

-Pâtes aux crevettes et légumes 

-Pizza cheeseburger 

Carré mousse aux pêches 

Crème de légumes 

-Filet de poisson en croûte d’épices 

-Pâtes saucisses italiennes 

-Panini au poulet-bacon- 

Croustade choco-poire 

2 

29 août au 1 sept. 
3 au 6 octobre. 

7 au 10 novembre. 
12 au 16 décembre. 
30 janv. au 2 févr. 

13 au 17 mars.. 
17 au 21 avril. 
23 au 26 mai. 

Velouté de poireaux 

-Pain de viande 

-Pâtes au bœuf à l’oriental 

-Wrap au poulet croustillant 

Gâteau marbré 

Soupe poulet, orges et cari 

-Suprême de volaille au citron 

-Pâtes salsa-rosa aux légumes du 
jardin et tofu 

-Sous-marin steak et fromage 

Gâteau aux carottes 

Soupe aux pois 

Jambon à l’érable 

-Pâtes carbonara 

-Hambourgeois au poisson 

Gâteau bananes et chocolat 

Soupe bœuf et nouilles 

-Sauté de poulet et crevettes à la thaï 

-Pâte au poulet Alfredo 

-Pizza végétarienne 

Tarte aux pommes 

Potage Crécy 

-Filet de merlu amandine 

-Macaroni à la viande 

-Pain plat carnivore au fromage grillé 

Tarte au caramel 

3 

6 au 9 septembre. 
11 au 14 octobre. 

14 au 18 novembre. 
19 au 22 décembre 

6 au 10 février.. 
20 au 23 mars. 
25 au 28 avril. 

29 mai au 1 juin. 
 

Soupe won ton 

-Chaussons chinois 

-Pâtes aux boulettes de pois chiches 

-Sandwich au bœuf de l’ouest 

Chaussons aux pommes 

 

Soupe tomates et riz 

-Steak Hambourg, sauce lyonnaise 

-Pâtes aux fruits de mer 

-Sous-marin fajitas 

Tarte au citron 

Crème de champignons 

-Filet d’aiglefin au four 

-Spaghetti, sauce à la viande 

-Hambourgeois végétarien 

Gâteau vanille 

Crème de pois verts et bacon 

-Vol-au-vent au poulet 

-Macaroni aux boulettes de bœuf 

-Pizza toute garnie 

Tarte au chocolat 

Soupe aux tortellinis 

-Poulet général tao 

-pâtes bœuf et crevette à la pékinoise 

-Wrap jambon-fromage 

 

Pouding chômeur 

4 

12 au 16 septembre. 
17 au 21 octobre. 

21 au 24 novembre 
10 au 13 janvier. 
13 au 16 février. 

27 au 31 mars 
1 au 4 mai.. 
5 au 9 juin. 

Soupe tomate et vermicelle 

-Pâté au poulet 

-Pâtes carbonara 

Croissant au thon 

 Brownies au chocolat 

Soupe chinoise au poulet 

-Cubes de porc à la chinoise 

-Lasagne végétarienne 

-Sous-marin aux trois viandes 

Gâteau roulé Vanille 

Crème de poulet 

-Filet de saumon glacé à l’érable 

- Macaroni pizza 

-Hambourgeois BLT 

Carré mousse framboise 

Soupe aux légumes 

-Cuisse de poulet BBQ 

-Pâtes saucisses merguez 

-Pizza à la viande fumée 

Pouding fraise et rhubarbe 

Crème de brocolis et fromage 

-Contre-filet de bœuf braisé 

-Pâtes au poulet tetrazzini 

-Pain plat aux légumes grillées et 
fromage grillé 

Carré au citron 

5 

19 au 22 septembre. 
24 au 27 octobre. 
28 nov. au 2 déc 
16 au 20 janvier 

20 au 24 février. 
3 au 6 avril. 
8 au 12 mai. 
12 au 16 juin. 

Soupe au tacos 

-Saucisse à la mexicaine 

-lasagne du chef 

-Sandwich club de luxe 

Gâteau pommes et épices 

Soupe au chou et carottes 

-Pain de viande 

-Spaghetti aux boulettes, sauce 
napolitaine 

-Croissant à la salade de poulet 

Tarte fraise et rhubarbe 

Crème de chou-fleur et fromage 

-Ragout de boulettes suédois 

-Ravioli fromage et épinard 

-Hambourgeois au poulet croustillant 

Gâteau frigidaire 

Soupe poulet, orge et cari 

-Longe de porc aux tomates et érable 

-Pâtes au poulet à la florentine 

-Pizza à la mexicaine 

tarte au citron 

Soupe bœuf et légumes 

-Roulade de poisson aux légumes 

-pâtes au poulet teriyaki 

-Panini au bœuf et fromage 

Joe louis 

 


