
 

L’ACADÉMIE DES SACRÉS-COEURS - 3996  Tél. : (450) 653-6488, poste 553 

(N*) Nouveauté 

 

  

SEMAINE 1 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

DESSERT 
MIDI 

Pouding au lait Gâteau à la 
courge (N*) 

Dessert de la 
pâtissière 

Biscuit aux 
pépites de 
chocolat 

Gâteau roulé aux 
fruits 

DESSERT MIDI 
ALLERGIE 

Gelée aux fruits Gâteau à la 
courge (N*) 

Dessert de la 
pâtissière 

Biscuit aux 
pépites de 
chocolat 

Gâteau roulé aux 
fruits 

COLLATION  
PM 

Yogourt à boire Biscuit à la 
mélasse (N*) 

Carré aux 
canneberges 

Muffin aux 
poires (N*) 

Collation à la 
citrouille 

COLLATION PM 
ALLERGIE 

Compote de fruits Biscuit à la 
mélasse (N*) 

Carré aux 
canneberges 

Muffin aux 
poires (N*) 

Fruit frais 

COLLATION 
PLEIN AIR 

- Lait au chocolat 
froid ou lait 2% 

Lait au chocolat 
froid ou lait 2% 

Lait au chocolat 
froid ou lait 2% 

- 

COLLATION 
PLEIN AIR 
ALLERGIE 

- Lait de soya au 
chocolat ou 
vanille 

Lait de soya au 
chocolat ou  

vanille 

Lait de soya au 
chocolat ou 
vanille 

- 

COLLATION 
ÉTUDES 
16 H 15 

Muffin orange et 
vanille (N*) 

Maïs soufflé 
maison (N*) 

Biscuit aux 
haricots et 
canneberges 

Pain aux dattes 
(N*)  

Fruit frais 



 

L’ACADÉMIE DES SACRÉS-COEURS - 3996  Tél. : (450) 653-6488, poste 553 
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SEMAINE 2 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

DESSERT 
MIDI 

Tartelette Gâteau à la 
patate douce (N*) 

Compote de fruits 
maison 

Carré viennois au 
pouding au 
caramel 

Gâteau au 
chocolat 

DESSERT MIDI 
ALLERGIE 

Tartelette Gâteau à la 
patate douce (N*) 

Compote de fruits 
maison 

Carré viennois aux 
fruits 

- 

COLLATION PM Fromage et 
pomme pouce 

Biscuits aux 
bananes 

Carré céréalier Muffin à la 
compote de fruits 
(N*) 

Galette avoine et 
fruits (N*) 

COLLATION PM 
ALLERGIE 

Craquelin et 
pomme pouce 

Biscuits aux 
bananes 

Carré céréalier Muffin à la 
compote de fruits 
(N*) 

Galette avoine et 
fruits (N*) 

COLLATION 
PLEIN AIR 

- Lait au chocolat 
froid ou lait 2% 

Lait au chocolat 
froid ou lait 2% 

Lait au chocolat 
froid ou lait 2% 

- 

COLLATION 
PLEIN AIR 
ALLERGIE 

- Lait de soya au 
chocolat ou 
vanille 

Lait de soya au 
chocolat ou  
vanille 

Lait de soya au 
chocolat ou  
vanille 

- 

COLLATION 
ÉTUDES 
16 H 15 

Barre tendre de 
Marie (N*) 

Muffin aux 
pommes et 
crumble (N*) 

Biscuit avoine et 
canneberges 

Légumes et 
trempette 

Fruit frais 



 

L’ACADÉMIE DES SACRÉS-COEURS - 3996  Tél. : (450) 653-6488, poste 553 

(N*) Nouveauté 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE 3 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

DESSERT  
MIDI 

Gelée aux fruits Gâteau aux 
courgettes (N*) 

Dessert de la 
pâtissière 

Croustade aux 
pommes 

Gâteau marbré 
(N*) 

DESSERT MIDI 
ALLERGIE 

Gelée aux fruits Gâteau aux 
courgettes (N*) 

Dessert de la 
pâtissière 

Croustade aux 
pommes 

Gâteau marbré 
(N*) 

COLLATION PM Yogourt individuel Biscuit choco-
choco 

Carré aux dattes Muffin aux 
bananes 

Boule NRJ 

COLLATION PM 
ALLERGIE 

Compote de fruits Biscuit choco-
choco 

Carré aux dattes Muffin aux 
bananes 

Boule NRJ 

COLLATION 
PLEIN AIR 

- Lait au chocolat 
froid ou lait 2% 

Lait au chocolat 
froid ou lait 2% 

Lait au chocolat 
froid ou lait 2% 

- 

COLLATION 
PLEIN AIR 
ALLERGIE 

- Lait de soya au 
chocolat ou 
vanille 

Lait de soya au 
chocolat ou  
vanille 

Lait de soya au 
chocolat ou 
vanille 

- 

COLLATION 
ÉTUDES 
16 H 15 

Muffin aux 
bleuets (N*) 

Céréales Biscuit Anita Trempette de 
légumes et 
craquelins (N*) 

Fruit frais 
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SEMAINE 4 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

DESSERT  
MIDI 

Tartelette Gâteau aux 
carottes 

Compote de fruits 
maison 

Carré viennois au 
pouding à la 
vanille 

Gâteau velours 
rouge à la 
betterave (N*) 

DESSERT MIDI 
ALLERGIE 

Tartelette Gâteau aux 
carottes 

Compote de fruits 
maison 

Carré viennois 
aux fruits 

Gâteau velours 
rouge à la 
betterave (N*) 

COLLATION PM Fromage et 
craquelins 

Biscuit avoine et 
raisins 

Carré céréalier Muffin à la patate 
douce et aux 
pépites de 
chocolat (N*) 

Biscuit aux bleuets 
(N*) 

COLLATION PM 
ALLERGIE 

Compote et 
craquelins 

Biscuit avoine et 
raisins 

Carré céréalier Muffin à la patate 
douce et aux 
pépites de 
chocolat (N*) 

Biscuit aux bleuets 
(N*) 

COLLATION 
PLEIN AIR 

- Lait au chocolat 
froid ou lait 2% 

Lait au chocolat 
froid ou lait 2% 

Lait au chocolat 
froid ou lait 2% 

- 

COLLATION 
PLEIN AIR 
ALLERGIE 

- Lait de soya au 
chocolat ou 
vanille 

Lait de soya au 
chocolat  
ou vanille 

Lait de soya au 
chocolat ou 
vanille 

- 

COLLATION 
ÉTUDES 
16 H 15 

Pain aux 
bananes (N*) 

Hummus et pain 
pita 

Biscuit à l’avoine 
(N*) 

Fromage et 
galette de riz 

Fruit frais 
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SEMAINE 5 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

DESSERT  
MIDI 

Fruits en coupe Gâteau aux 
pommes (N*) 

Dessert de la 
pâtissière 

Gâteau aux 
bananes 

Brownie 

DESSERT MIDI 
ALLERGIE 

Fruits en coupe Gâteau aux 
pommes (N*) 

Dessert de la 
pâtissière 

Gâteau aux 
bananes 

Brownie 

COLLATION PM Yogourt en tube Biscuit Anita Carré aux fruits Muffin avoine et 
fruits (N*) 

Barre tendre 
WoW (N*) 

COLLATION PM 
ALLERGIE 

Compote de fruits Biscuit Anita Carré aux fruits Muffin avoine et 
fruits (N*) 

Barre tendre 
WoW (N*) 

COLLATION 
PLEIN AIR 

- Lait au chocolat 
froid ou lait 2% 

Lait au chocolat 
froid ou lait 2% 

Lait au chocolat 
froid ou lait 2% 

- 

COLLATION 
PLEIN AIR 
ALLERGIE 

- Lait de soya au 
chocolat ou 
vanille 

Lait de soya au 
chocolat ou  
vanille 

Lait de soya au 
chocolat ou 
vanille 

- 

COLLATION 
ÉTUDES 
16 H 15 

Muffin à la patate 
douce et aux 
pépites de 
chocolat (N*) 

Guacamole et 
croustilles de 
tortilla de blé 
entier (N*) 

Biscuit aux 
pommes 

Carottes et 
trempette 

Fruit frais 


