
	

	

École Acadienne de Pomquet 
Menu de la cafétéria (février –juin) 

 

semaines lundi mardi mercredi jeudi vendredi congés / 
annonces 

4 - 8 fév  
4 - 8 mars 
1 - 5 avril 
29 av- 3 mai 
27 - 31 mai 
24 - 28 juin  

Crêpes et saucisses  
 
ou  
salade  

tacos 
  
ou  
 
soupe au hamburg 

Burger au poulet et 
légumes 

7 fev-pizza 
7 mars- pizza 
4 avril-  
2 mai- hotdogs 
30 mai- hotdogs 
 
 

8 fev-  
8 mars- x 
5 avril -Subway 
3 mai- Subway 
31 mai-  
 

8 mars- pas de 
classes 
26 et 27 juin: pas 
de classes  
28 juin- dernier 
jour		

11 - 15 fév 
11 - 15 mars 
8 - 12 avril 
6 - 10 mai 
3 -7 juin 

Languettes de 
poulets et patates 
en quartiers  
ou 
soupe au poulet et 
biscuits soda 

sandwich au 
fromage grillé et 
soupe   
 
ou  
salade  

hamburgers avec 
patates en quartiers  
(fromage optionnel)  

14 fev-  
14 mars- 
11 avril- pizza 
9 mai- pizza 
6 juin- pizza 

15 fev- Subway 
15 mars- Subway 
12  avril-  
10 mai-  
7 juin-  Subway 

	

18 -  22 fev 
18 - 22 mars 
15 - 19 avril 
13 - 17 mai 
10 - 14juin 

wrap au poulet et 
légumes  
ou  
salade  

spaghetti et pain  
 
ou  
 
soupe au hamburg 
et pain  

Burger au poulet et 
légumes 

21 fev-  spaghetti et 
pain à l’ail 
21 mars- x 
18 av-  
13 juin-  hotdogs 

22 fev- Subway 
22 mars – x 
19 av- x 
14 juin- 

18 fev-	congé 	
18-22 mars -
congé de mars 
19 avril- congé 
17 avril- pas de 
classes		

25 fev- 1 mars 
25 - 29 mars 
22-  26 avril 
20 - 24 mai 
17 - 21 juin 

macaroni et fromage 
et pain  
 
ou  
salade  

tacos  
  
ou  
 
soupe au poulet et 
biscuits soda 

hamburgers avec 
patates en quartiers  
(fromage optionnel) 

28 fev- 
28 mars-  
25 av- Pain doré 
23 mai- Pain doré 
20 juin- Pain doré 
 

1 mars-  
29 mars- Subway 
26 av-  
24 mai- Subway 
21 juin-  
 

22 avril- congé 
26 avril- pas de 
classes (journée DP 
et parent-maitre)  
20 mai- congé	

Tous les repas sont 4 $. Le lait n’est pas inclus. Lait blanc (40¢) ; lait chocolat (1$) 
La pizza sera Kenny’s et elle sera servie avec des légumes.  
LAIT fev (blanc 7,60; chocolat:19$ ) ;mars (blanc 6,40$; chocolat:16$) avril (blanc 8$; chocolat 20$) mai (blanc 8,80$; chocolat 22$) juin (blanc 8$; chocolat 20$ ) 


