
Centre de la Petite Enfance Trois Petits Points… 
SEMAINE #1 

MENU Printemps-Été 2017 (avril à septembre) 
 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Collation A.M. 

 

☼Fruits frais  
☼Lait 
 

☼Fruits frais  
☼Lait 

☼Fruits frais  
☼Lait 

☼Fruits frais  
☼Lait 

☼Fruits frais  
☼Lait 
 

Repas 
 

 

☼Salade de 
légumineuses  
☼Légumes 
☼Baguette de blé 
à l’ail et pesto 
gratinée 
☼Lait 

☼Poisson du jour, 
sauce vierge 
☼Couscous 
☼Légumes sautés 
☼Lait 
 

☼Pizza au poulet 
et légumes  
(sur muffin 
anglais de blé) 
☼Salade verte et 
vinaigrette maison 
☼Lait   

☼Macaroni au 
fromage, tofu et 
brocoli 
☼Salade de 
légumes croquants 
☼Lait 
 
 
 

 ☼Sandwich de 
blé au porc 
☼Cubes de 
fromage 
☼Crudités 
☼Lait 

 

Collation P.M. 

 

☼Crème de tofu, 
cacao, banane 
☼Biscuit Graham 
☼Eau 

☼Galette à la 
framboise et 
gruau 
☼Lait 

☼Galette à la 
mélasse 
☼Lait 

☼Trempette à 
l’Hummus 
☼Pains pita 
☼Crudités  
☼Eau 

☼Yogourt glacé 
maison aux fruits 
☼Biscuit  
☼Eau 

 

*Nous sommes fières de préciser que nous privilégions les aliments faits maison ainsi que le blé entier pour les produits céréaliers* 

http://prescolaire.cssh.qc.ca/spip.php?article285�
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=FoG4J95KI5VSeM&tbnid=YGsBfJQg9tYC4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.chinookaventure.com/blog/2008/04/17/le-guide-alimentaire-canadien-partie-2/&ei=oIxWU4m3M6r4yAGb84GwDA&bvm=bv.65177938,d.aWw&psig=AFQjCNHhCnint7dFTl7RLKvrdc_eB9uiTg&ust=1398266788765531�
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=YzEdExxXXOA_lM&tbnid=TRg4biKPzSyb1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.rachelle-bery.com/fr/ressources.php?cat=santeoptimale&id=8&ei=fI5WU_f-GqT4yQH51oBA&bvm=bv.65177938,d.aWw&psig=AFQjCNGlhajWxN13YlXCwztnOGrxtsiOxA&ust=1398267805540500�


 

Centre de la Petite Enfance Trois Petits Points… 
SEMAINE #2 

MENU Printemps-Été 2017 (avril à septembre) 
 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Collation A.M. 

 

☼Fruits frais  
☼Lait 
 

☼Fruits frais  
☼Lait 

☼Fruits frais  
☼Lait 

☼Fruits frais  
☼Lait 

☼Fruits frais  
☼Lait 
 

Repas 
 

 

☼Omelette aux 
légumes et 
fromage 
☼Salade 
d’épinards et de 
légumes  
☼Lait 

☼ Kefta de veau 
et sa trempette 
au yogourt et 
curcuma 
☼ Salade de 
quinoa et de 
légumes  
☼Légumes sautés 
☼Lait  

☼Boulettes de 
dinde style 
suédoise 
☼Purée de 
pommes de terre 
☼Légumes 
☼Lait 

☼Potage aux 
lentilles  
☼Crudités  
☼Tortillas de blé, 
fromage à la 
crème aux 
carottes 
☼Lait    

☼Sandwich de blé 
au thon 
☼Cubes de 
fromage 
☼Crudités 
☼Lait 

 

Collation P.M. 

 

☼Biscuit aux 
carottes et 
raisins 
☼Lait 

☼Dattes et 
pommes 
☼Fromage 
☼Eau 

☼Pain courgettes 
et caroube 
☼Lait 

☼Beurre de soya 
☼Biscuit Graham 
☼Pommes 
☼Eau 

☼Smoothie au 
yogourt et fruits 
☼Biscuit 
☼Eau 

 

*Nous sommes fières de préciser que nous privilégions les aliments faits maison ainsi que le blé entier pour les produits céréaliers* 
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Centre de la Petite Enfance Trois Petits Points… 
SEMAINE #3 

MENU Printemps-Été 2017 (avril à septembre) 
 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Collation A.M. 

 

☼Fruits frais  
☼Lait 
 

☼Fruits frais  
☼Lait 

☼Fruits frais  
☼Lait 

☼Fruits frais  
☼Lait 

☼Fruits frais  
☼Lait 
 

Repas 
 

 

☼Vol au vent 
(maison au blé) de 
tofu et légumes 
☼Salade verte et 
vinaigrette maison 
☼Lait  
 

☼Croquettes de 
poulet maison 
☼Salade césar, 
croûtons de blé et 
vinaigrette maison 
☼Lait 

☼Chili con carne 
au porc, haricots, 
légumes 
☼Croustilles de 
tortillas maison 
☼Fromage et 
crème sure 
☼Salade verte 
☼Lait 

☼Poisson blanc en 
croûte de 
parmesan, 
tomates séchées 
et pesto 
☼Salade d’orge  
☼Légumes de 
saison 
☼Lait    

☼Sandwich de blé 
aux œufs 
☼Cubes de 
fromage 
☼Crudités 
☼Lait 
 

Collation P.M. 

 

☼Galette de 
légumineuses, 
tofu et fruits 
secs 
☼Lait 

☼Yogourt maison 
aux fruits 
☼Biscuit 
☼Eau 

☼Muffin aux 
fraises et à la 
rhubarbe 
☼Lait 

☼Carré aux 
dattes 
☼Lait  

☼Pain aux pommes 
et cannelle 
☼Lait 
  

 

*Nous sommes fières de préciser que nous privilégions les aliments faits maison ainsi que le blé entier pour les produits céréaliers* 
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Centre de la Petite Enfance Trois Petits Points… 
SEMAINE #4 

MENU Printemps-Été 2017 (avril à septembre) 
 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Collation A.M. 

 

☼Fruits frais  
☼Lait 
 

☼Fruits frais  
☼Lait 

☼Fruits frais  
☼Lait 

☼Fruits frais  
☼Lait 

☼Fruits frais  
☼Lait 
 

Repas 
 

 

☼Saumon au 
citron et herbes 
☼Salade de 
vermicelle de riz 
☼Légumes bouillis 
☼Lait 
 

☼Œufs brouillés 
☼Potage aux 
légumes  
☼Scone au 
fromage 
☼Lait 
 

☼Burger de veau 
et canneberges 
☼Salade verte 
☼Lait 

☼Boulettes de 
tofu et légumes, 
sauce au yogourt 
☼Salade de pâtes 
à la grecque 
☼Légumes sautés 
☼Lait    

☼Sandwich de blé 
au poulet 
☼Cubes de 
fromage 
☼Crudités 
☼Lait 

 

Collation P.M. 

 

☼Scone aux 
fruits 
☼Lait 
 

☼Pain aux 
bananes 
☼Lait 

☼Barre granola 
maison 
☼Lait 

☼Brownie 
d’haricots noirs 
☼Lait      

☼Pouding aux 
graines de chia et 
fruits 
☼Biscuits Social 
☼Eau 

 

*Nous sommes fières de préciser que nous privilégions les aliments faits maison ainsi que le blé entier pour les produits céréaliers* 
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