NOUVELLE ADMINISTRATION
Services Alimentaires MB inc.
Bonjour,
Le retour à l'école annonce un vent de renouveau à la cafétéria de votre école.
En effet, les services alimentaires MB inc. sont fiers de vous proposer une gamme de repas des
plus diversifiée où, chaque jour, vous retrouverez un choix de menus nutritifs, équilibrés et
appétissants.
Nous serons présents à la journée d'accueil de votre école pour la vente des cartes repas.
Prenez donc connaissance de notre nouveau menu pour l'année scolaire 2016-2017.
Au plaisir de vous servir!
Téléphone : 1-855-955-1112
Site internet : marcobergerontraiteur.com
Email : marcobergerontraiteur@hotmail.com

2016-2017

COMMISSION SCOLAIRE DES NAVIGATEURS
Semaine
commençant le

05-09-16
03-10-16
31-10-16
28-11-16
09-01-17
06-02-17
06-03-17
03-04-17
01-05-17
29-05-17

12-09-16
10-10-16
07-11-16
05-12-16
16-01-17
13-02-17
13-03-17
10-04-17
08-05-17
05-06-17

19-09-16
17-10-16
14-11-16
12-12-16
23-01-17
20-02-17
20-03-17
17-04-17
15-05-17
12-06-17

26-09-16
24-10-16
21-11-16
19-12-16
30-01-17
27-02-17
27-03-17
24-04-17
22-05-17
19-06-17

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Soupe

À l'oignon

Anneaux et tomates

Crème de légumes

Soupe au chou

Alphabet et poulet

#1

Saucisses BBQ

Thaï au poulet

Hamburger en sauce

Spaghetti

Burger de porc

#2

Pâté au poulet

Tacos

Filet de saumon

Boulettes de viande

Riz espagnol et
saucisses italiennes

Froid

Salade de jambon

Salade César

Pita au poulet

Wrap au jambon

Salade de pâtes

Dessert

Carré aux fruits

Carré graham

Gélatine aux fruits

Tarte au fromage

Galette maison

Soupe

Crème de brocoli

Étoiles et tomates

Poulet et nouilles

Crème de tomates

Bœuf et orge

#1

Macaroni à la viande

Sous-marin pizza

Pâté à la viande

Hachis parmentier

Filets de poulet

#2

Pâté mexicain

Filet de poisson au
pesto

Pâtes alfredo jambon

Riz chinois et
croquettes

Quiche

Froid

Pita au thon

Croissant à la dinde

Salade de poulet

Salade et crudités

Salade de pâtes

Dessert

Gâteau maison

Galette à l'avoine

Carré au caramel

Yogourt

Petit gâteau

Soupe

Crème de carottes

Nouilles et tomates

Étoiles et bœuf

Alphabet et poulet

Anneaux et tomates

#1

Vol-au-vent au poulet

Pâté chinois

Lasagne

Pizza maison

Général Tao

#2

Cubes de porc
aigre-doux

Fajitas

Sandwich côtes levées

Riz au poulet et
légumes

Macaroni au fromage

Wrap au bœuf

Kaiser à la dinde

Froid

Ciabatta au bœuf

Salade de riz

Salade César au
poulet

Dessert

Gâteau à la vanille

Graham étagé

Pouding au pain

Bagatelle

Gâteau à la mélasse

Soupe

Poulet et riz

Aux légumes

Crème de poulet

Crème de navet

Étoiles et bœuf

#1

Penne sauce rosée

Burger au poulet

Pizzaghetti

Ragoût de boulettes

Croquettes de poulet

#2

Jambon à l'érable

Tortellini

Pâté au saumon

Croque-monsieur

Pain de viande

Froid

Coucous aux légumes

Kaiser au bœuf

Salade verte

Wrap à la dinde

Croissant jambon

Dessert

Gâteau aux carottes

Carré au chocolat

Gélatine au yogourt

Gâteau salade de
fruits

Galette

ACCOMPAGNEMENTS: légumes ou salade ou crudités
FÉCULENTS: riz ou patates pilées ou patates grecques
BREUVAGE INCLUS

SECONDAIRE, ADULTE
Menu du jour : 5,95$
(ASSIETTE + SOUPE + DESSERT + BREUVAGE)
Carte 10 repas : 58,00$ revient à 5,80 du repas
Carte 20 repas : 110,00$ revient à 5,50 du repas
Le traiteur se réserve le droit de modifier
le menu sans préavis.
CARTE REPAS
- Disponible à la caisse de la cafétéria
- Valide pour le menu du jour seulement
- Non remboursable
PAIEMENT : Argent ou chèque
au nom de : Services Alimentaires MB inc.
Les chèques sans provision entraîneront
des frais de 10$.

Services Alimentaires MB inc.
Au plaisir de vous servir!
Tél: 1-855-955-1112
Site internet : marcobergerontraiteur.com

Nous sommes une entreprise de service de traiteur et de service
alimentaire pour 38 écoles. Nous avons adapté un menu de base
couvrant une période de 4 semaines. Ce menu tient compte des
exigences du guide alimentaire canadien et de la politique alimentaire
de la CSDN.
La santé de nos clients et les bonnes habitudes alimentaires nous
tiennent à coeur. Nous désirons offrir de ce qu'il y a de mieux tout en
étant des plus appétissants !
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Actualités
Viens faire ton tour à l'Événement de la rentrée des
Navigateurs !
Viens découvrir les programmes des écoles secondaires
de la Commission scolaire des Navigateurs...
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Rentrée scolaire 2016-2017

28

29

30

31

Vous trouverez les informations nécessaires à la rentrée
scolaire 2016-2017 en cliquant ici
11 août 2016
Les Corsaires en hockey juvénile sont choisis
comme équipe par excellence de l’année en division
1

Vidéos

Lors du gala présenté à l’Université Laval le 18 mai
dernier, l'équipe représentant l'École Pointe-...

Pier-Olivier Julien, élève des PALS en gymnastique,
à l'École Pointe-Lévy

19 mai 2016
Bottins des anciens de Pointe-Lévy
Nous sommes à la recherche des anciens de PointeLévy. Nous aimerions qu'ils remplissent ce...
9 mai 2016
Toutes les actualités

Pier-Olivier
Julien, élève des
PALS en

https://web.csdn.qc.ca/node/261[2016-08-16 13:59:11]

La caisse
étudiante
remporte un prix
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