
DÉJEUNER 23 AVRIL 2022

COMPREND: Parfait yogourt

Assiette déjeuner: oeuf brouillé

Saucisses de dinde (2)

Fèves au lard

Crêpe (1)

Patates

Croissant, beurre, confiture

Jus d’orange 200m1

Chocolat chaud ou lait 250m I

8.50$

DÉJEUNER 24 AVRIL 2022

COMPREND: Fruits frais et yogourt

Assiette déjeuner: Sandwich déjeuner (bagel, oeuf, fromage)

Bacon (3)

Patates

Muffins fruits, beurre

Jus d’orange 200m1

Chocolat chaud ou lait 250 ml

8.50$



COMMISSION SCOLAIRE CHEMIN DU ROY

PRIX COMPARATIFS

Menu du jour (Plat du Chef, soupe,dessert, breuvage, tr de pain &

margarine)
Carte-reoas 110 reoas

Augmentation de prix
annuelle

2021-2022

5.65 8

56.50 S

ITEMS
ECOLE SECONDAIRE

EXPRESS MATiN
Spécial matin: panini I bumto I sandwich sur muffin anglais 3.50 $
• Spécial matin comprend sandwich avec 2 protéines

Duo spécial matin avec chocolat chaud ou café 4.75 $
Bagel matin gratiné au fromage et bacon 3.85 $

Demi bagel grillé avec fromage et I protéine 2.75 S
agel 1.80 5

Demi bagel et fromage 2.00

agel et fromage à la crème 2.25

agel, fromage et jambon 3.50

agel, oeuf & fromage 2.90

agel, oeuf, fromage et bacon de dinde 4.25

andwich grillé au fromage (45g) 2.75

ôties (2) & fromage tr (1) 2.00

Sandwich au fromage et jambon ou bacon de dinde 3.50

Assiette Déjeuner maison 6.25

Pain doré matin avec trempette de fruits et fruits frais 3.00

Céréales gobelet (250 ml) 1.50

Céréales (150 ml ou 50g) 1.00 5
Rôtie (1) 0.85

Rôties (2) 1.45

Portion aditionnelle:

•Jambon ou fromage ou bacon (1 tranche) 1.40

•Fromage à tartiner 0.80 $
•Pommes de terre déjeuner .. 2.50

Beurre ou margarine 0.25 $
Confiture .“ 030 $
Fromage Ficello 150 $
Fromage en portion 20 à 30 g “ 090 5
Fromage en portion ou en 275 5
BOISSONS
Lait 2% - (200 ml) 1.15 $
Lait au chocolat-(20Oml) 1.80 S

Lait au chocolat -(200 ml) - bouteille 2.25

3.25 5

Lait au chocolat (413 ml) bouté1U 375 S
Boisson Yop - (200 ml) 1.85

I.ait frappé -(350 mLk 3.25

Café -(250 ml) 1.50

Café -(340 ml) 1.90

Thé ou tisane (250 ml) 1 50

us de fruits -(200 ml) 1.50

Jus de fruits (341 ml) canette 2 25

Jus de fruits (300 ml) bouteille 2 25

Jus de fruits (355 ml) - bouteille 3.00

Eau pétillante - canette 2.25

Eau Perrier - canette (330 ml) 2.25
sChocolat chaud 1.25


