
École acadienne de Pomquet 

 Menu de la cafétéria ( février 2020 -  juin 2020 ) 

semaine  lundi  mardi  mercredi  jeudi  vendredi   congé - 
annonces  

3 fév - 7 fév  
2 mars- 6 mars 
30 mars-3 avril 
27 av- 1er mai 
25 mai - 29 mai 
22 juin - 26 juin 

lasagne  
ou 

salade  
 

22 juin- pas de 
repas  

Taco  
ou 

 soupe  
 

23 juin- pas de 
repas  

Hamburger 
 et 

 frites cuites au 
four 

24 juin- pas de 
repas  

 
 
 
 

25  juin- pas de 
repas  

7 fev- SUBWAY 
6 mars- SUBWAY 
3 avril- SUBWAY 
1er mai- SUBWAY 
29 mai- SUBWAY 
26 juin-Journée 
Admin  

 

10 fév- 14 fév 
9 mars- 13 mars 
6 av - 10 avril 
4 mai- 8 mai 
1er juin - 5 juin 
 

crêpes  
et saucisses  

ou salade  
 
29 juin -Journée 
Admin  

macaroni au 
fromage 

ou  
soupe 

30 juin -Remise des 
bulletins  

Burger au 
poulet  

et légumes  

13 fev- Spaghetti 
12 mars -Spaghetti 
9 avril -spaghetti 
7 mai- x 
4 juin- x 
 

10 avril- congé 
5 juin- SUBWAY 

10 avril- Vendredi 
Saint 

17 fév- 21 fév 
16 mars -20 mars 
13 av- 17 avril 
11 mai- 15 mai 
8 juin- 12 juin 
 

17 fév- congé 
16 mars- congé 
13 av- congé  
sandwich au 
fromage grillé 
et soupe 

17 mars- congé 
 
Taco ou soupe 

18 mars- congé 
Hamburger 

 et 
 frites cuites au 

four 

20 fev- x 
19 mars- congé 
16 av- x 
14 mai- spaghetti 
11 juin- Pizza 
 

21 fév- SUBWAY 
20 mars- congé 
17 avril- SUBWAY 
15 mai- journée DP 

17 fév- Congé 
16-20 mars  (congé) 
13 avril ( lundi de 
Pâques ) 
15 mai: DP 

24 fév- 28 fév 
23 mar - 27 mars 
20 av - 24 avril 
18 mai - 22 mai 
15 juin- 19 juin 

20 avril- DP/P-M 
18 mai- Congé 
 
Pâté chinois 
ou salade 

Spaghetti et 
pain  
ou  

soupe  

25 mars- DP/Adm  
Burger au 

poulet  
et légumes  

27 fev- Pizza  
26 mars- Pizza 
23 av- Pizza  
21 mai- Pizza 
18 juin- Pizza  

28 fév- SUBWAY 
27 mars- SUBWAY 
24 avril- SUBWAY 
22 mai-SUBWAY 
 

25 mars-pas de 
classes(DP & 
ADMIN) 
20 avril - DP et 
parent - maîtres)  
18 mai: congé 

● Tous les repas sont 4$. Le lait n’est pas inclus. 40¢ = lait blanc et 90 ¢ lait au chocolat. La pizza sera Kenny’s et il y aura aussi des légumes servis .  
● lait: Février 7,60$(blanc)19$(chocolat) Mars 6,80$(Blanc) 17$(Chocolat) Avril 7,60$(Blanc) 19$(chocolat) Mai 7,60$(Blanc) 19$(chocolat) Juin 7,60$ 

(Blanc) 19$(chocolat) 



 


