
 

                                                                                                             
 
 

ÉCOLE JOSEPH DUGAS 

SEPTEMBRE 2022 

 

      
DÎNERS  5,00$ 

(lait inclus) 

 
Soupe 5,00$ 

(lait inclus) 

 
Sandwich 4,00$ 

(lait inclus) 

 
Diner/sandwich 

double 6,50$ 
(lait inclus) 

 

Céréal (Cheerios) 
2,50$ 

 

Salade 5,00$ 
 

Salade César 5,00$ 

 
Lait 0,50$ 

 
*La cantine régulière est 
offerte à tous les jours. 

 
les vendredis : 

Journée du chapeau - 
gratuit 

 

 

 
 
 
 

 Le jeudi 1 septembre 

Journée 
administrative 
(pas d’école pour les élèves) 
 

Le vendredi  2 septembre 

Journée  
pédagogique 
(pas d’école pour les élèves) 
                                   

Le lundi 5 septembre 

Congé 
(fête du travail) 

Le mardi 6 septembre 
Spaghetti avec bœuf haché et légumes  
Sandwich au saumon / Pomme 
Soupe au maïs 

 

 

Le mercredi 7 septembre 
Burger au poulet (laitue, tomate et 
fromage) 
Sandwich au saumon / Pomme 
Soupe au maïs 

 
 

Le jeudi 8 septembre 
Sous-marin (jambon, laitue, tomate, 
fromage) / Fruits 
Sandwich au saumon 
Soupe au maïs 

 
 

Le vendredi 9 septembre 
Bœuf haché, patates et légumes /Pomme 
Sandwich au saumon 
Soupe au maïs 

« Journée du chapeau »   
 
 

Le lundi 12 septembre 
Riz, croquettes de poulet et légumes 
Sandwich au poulet / Pomme 
Soupe au poisson 

Le mardi 13 septembre 
Pizza burger avec bœuf haché / Fruits 
Sandwich au poulet 
Soupe au poisson 

Le mercredi 14 septembre 
Poulet BBQ, patates et légumes 
Sandwich au poulet / Pomme 
Soupe au poisson  

Le jeudi 15 septembre 
Macaroni, bœuf haché et légumes / 
Fruits 
Sandwich au poulet 
Soupe au poisson 

Le vendredi 16 septembre 
Fricot au poulet et petit pain / Pomme 
Sandwich au poulet 
Soupe au poisson 

« Journée du chapeau »   
 
 

Le lundi 19 septembre 
Spaghetti Italienne avec bœuf haché et 
légumes 
Sandwich au thon / Pomme 
Soupe au poulet, riz et légumes 
 
 
 
Le lundi 26 septembre 
Macaroni avec bœuf haché et légumes 
Sandwich au jambon et fromage / 
Pomme 
Soupe au boeuf et légumes 

 

Le mardi 20 septembre  
Sandwich grillé au fromage avec soupe 
aux tomates ou deux sandwichs grillés au 
fromage  
Sandwich au thon / Pomme 
Soupe au poulet, riz et légumes 

 
 

Le mardi 27 septembre  
Pizza burger avec bœuf haché / Pudding 
Sandwich au jambon et fromage 
Soupe au bœuf et légumes 

 

Le mercredi 21 septembre 
Pizza Delight 
(pizza au jambon et fromage) / carottes 
crues 
Sandwich au thon 
Soupe au poulet, riz et légumes 

 
 
Le mercredi 28 septembre 
Côtelette de porc, patates et légumes 
Sandwich au jambon et fromage 
Soupe au boeuf et légumes / Pomme 

 

Le jeudi 22 septembre 
Râpure au poulet / Pomme 
Sandwich au thon 
Soupe au poulet, riz et légumes 
 
 
 
 
Le jeudi 29 septembre 
Pain keizer (dinde, laitue, tomate et 
fromage) / Fruits 
Sandwich au jambon et fromage 
Soupe au bœuf et légumes 
 

Le vendredi 23 septembre 

Journée  
pédagogique 
(pas d’école pour les élèves) 
 
 

Le vendredi 30 septembre 

Congé 
(journée nationale de la 
vérité et de la réconciliation) 


