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Centre Plein Air L'Étincelle
L
Choix de menu 201
16
Les Repas
R

Le Buffett froid

Les D
Desserts

Les Déje
euners

Pâté Mexicain
M

Crudité treempette

Gâteau & su
ucre à la crèmee

Gaufr es
e et

Filet de porc

Fromage et marinades
m

Gâteau érrable-caramel

Sirop d'é
érable

hicken
Hot ch

To
ortillas au jamb
bon et poulet

Carré aaux dattes

Vol-au-veent au poulet

Petit
P
pain garniis aux œufs

Gâteau
u au citron

Grill cheese,

Filet de sole

Salade de macaroni
m

Gâteau tend
dre aux cerises

Muffins anglais
a

Eggrolls & Riiz frit au poulett

Salade du
u chef

Gâteau au chocolat

Rouleaux printanier
p
&

Pizza aux tomates
t

Carré poires-caramel

Pain do
oré &

Gâteau aaux carottes

érable
Sirop d'é

Macaron
ni Chinois
Pennines à l'estragon

Le Bru
unch

Spaghetti & Salade César

Œufs brouilléés, bacon

Macaroni à la viande

Fèves au lard
d, fromages

Lassagne

Croissants ou
u m uffins

Hot dog
g et Frites

Salade dee fruits

Gâteau moelleeux aux banan
nes
Gâteau forêt noire

Œufs brouillés,

Gâteau & c
coulis de fruits

u lard
Fèves au

Salade
e de fruits
Pouding au riz

Œufs & Bacon
B

Hot dog & Hamburger

Jello & biscuits

Quiches Lorraaine ou légumees

Pouding
g au chocolat

Croissants

Su
undaes

& Mufffins

Pâté chinois
c

Les collations

Brochettee de poulet

2 par jour (prév
voir un supplém
ment)

Saucisses porc
p
& bœuf

Ex : Muffins
M
Biscu
uits Galettes Frruits frais

Tou
urtière

From
mage et craque
elins Friandisess glacées

Hamburrger steak

Carrés au Ric
ce krispies etc
c...

Dinde et sauce

Choix
x du chef

Ragoût de boulettes (en saison
n)

Yogourrt aux Fruits
Friandises glacées

Bagells &

Shortcak
ke (en saison)

Fromage phiiladelphia

