
                                                       ÉCOLE JOSEPH DUGAS 
JANVIER 2021 

 

 
 

      

DÎNERS  5,00$ 
(lait inclut) 

 
Soupe 5,00$ 

(lait inclut) 

 
Sandwich 4,00$ 

(lait inclut) 

 
Diner/sandwich 

double 6,50$ 
(lait inclut) 

 
Lait 0,40$ 

 
*La cantine régulière est 
offerte à tous les jours. 

 
les vendredis : 

Journée du chapeau - 
gratuit 

 

LUNDI  4 janvier 
 
Journée de formation 
(pas d’école pour les élèves) 

MARDI  5 janvier 
 
Journée de formation 
(pas d’école pour les élèves) 

MERCREDI  6 janvier 
 
Journée de formation 
(pas d’école pour les élèves) 

JEUDI  7 janiver 
 
Journée de formation 
(pas d’école pour les élèves) 

VENDREDI  8 janvier 
  
    Journée de formation 
(pas d’école pour les élèves)   

 
LUNDI  11 janvier 
Riz, croquettes de poulet et carottes 
crues 
Sandwich au thon / Pomme 
Soupe au poulet, riz et légumes 
 

 
MARDI  12 janvier 
Burger au poulet (laitue, tomate et fromage) / 
Pêches 
Sandwich au thon  
Soupe au poulet, riz et légumes 

 
MERCREDI  13 janvier 
Dinde, patates, légumes, farce et sauce 
Biscuits 
Sandwich au thon 
``Gratuit pour tout le monde `` 
***Commandité par  
la Caisse populaire de Clare 
 

 
JEUDI  14 janvier  
Macaroni avec bœuf haché / Orange 
Sandwich au thon 
Soupe au poulet, riz et légumes 
Collation santé - gratuit 
 

 
VENDREDI  15 janvier 
Pizza burger avec bœuf haché / Cantaloupe et 
melons honeydew 
Sandwich au thon 
Soupe au poulet, riz et légumes 

 «Journée du chapeau»   

 
LUNDI  18 janvier 
Spaghetti italien, sauce avec légumes 
et bœuf haché 
Sandwich aux oeufs 
Soupe au maïs / Pomme 

 
MARDI  19 janvier 
Poisson, patates et légumes 
Sandwich aux oeufs 
Soupe au maïs / Banane 
 

 
MERCREDI  20 janvier 
Pizza Delight (pizza au jambon et 
fromage) / carottes crues 
Sandwich aux oeufs 
Soupe au maïs 

 
JEUDI  21 janvier 
Râpure au poulet / Pomme 
Sandwich aux oeufs 
Soupe au maïs 
 

 
VENDREDI  22 janvier 
Hamburger (fromage ou non)  
Sandwich aux œufs / Pudding 
Soupe au maïs 

«Journée du chapeau»   
 
 
LUNDI  25 janvier 
Crêpes, fromage et banane 
Sandwich au jambon et fromage 
Soupe au poisson 
 
 
 
 

 
 
MARDI  26 janvier  
Taco avec bœuf haché (laitue, tomates, sauce et 
fromage) 
Sandwich au jambon et fromage / Pomme 
Soupe au poisson 
 
 
  
 
 

 
 
MERCREDI  27 janvier 
Un pain grillé avec soupe aux tomates 
ou deux pains grillés / Raisins (vert ou 
rouge) 
Sandwich au jambon et fromage 
Soupe au poisson 
 
 
 
 
 

 
 
JEUDI  28 janvier 
Fricot au poulet et petit pain / Pomme 
Sandwich au jambon et fromage 
Soupe au poisson 
Collation santé - gratuit 
 
 
 
 
 

 
 
VENDREDI  29 janvier 
 
 
Journée pédagogique 


