
Menu Semaine #1 

Service alimentaire des Titans 
30 mai au 3 juin

Lundi 

Soupe thaïlandaise porc et choux   

Pad thaï : poulet et crevettes 

Tapioca au lait de coco et mangues 

Mardi 

Crème de légumes 

Fondue chinoise à l’assiette : patates au four, 

fromage, brocolis, choux fleurs, champignons et 

pain baguette 

Mousseline à la fraise 

Mercredi 

Soupe poulet et nouilles 

Jambon érable et cassonade avec sauce à 

l’ananas et patates boulangères 

Salade jardinière   

Pouding chômeur 

Jeudi 

Soupe italienne  

Filet de poisson blanc bruschetta et beurre blanc 

Riz échalotes et citron, haricots verts sautés    

Tiramisu  

Vendredi 

Soupe mexicaine aux tomates et lentilles 

Tacos de bœuf tout garnis 

Guacamole et crème sure  

Gâteau aux trois laits 



Menu Semaine #2 

Service alimentaire des Titans 
6 au 10 juin

Lundi 

Soupe plomb et poulet  

Ragoût de boulettes et patates rondes 

Salade de concombres  

Galette à l’érable  

Mardi 

Entrée de rouleaux de printemps 

Macaroni à la viande gratiné   

Gâteau bananes et chocolat  

Mercredi 

Soupe de tomates aux coquilles 

Fish and chips avec frites au four, salade de chou, 

sauce tartare et citron  

Tarte à la lime 

Jeudi 

Soupe aux pois  

Rosette de bœuf avec sauce poivrade 

Riz aux légumes et salade du chef  

Renversé aux bleuets  

Vendredi 

Soupe traditionnelle grecque  

Gyro de poulet souvlaki sur pain pita 

Sauce tzatziki et salade grecque  

Parfait au yogourt grec  



Menu Semaine #3 

Service alimentaire des Titans 
13 au 17 juin

Lundi 

Soupe bœuf et orge   

Hot chicken, sauce brune et petits pois 

Patates rissolées assaisonnées  

New York Cheesecake  

Mardi 

Soupe poulet et vermicelles  

Roastbeef, sauce aux jus  

Purée de pommes de terre et macédoine maison 

Tarte au sucre  

Mercredi 

Chaudrée aux légumes 

Duo de pâtes : Linguine carbonara au jambon et 

bacon / rotini sauce tomate  

Pizza aux fruits 

Jeudi 

Soupe won-ton 

Mets chinois : egg rolls, nouilles chinoises, riz frit aux 

légumes, poulet à l’ananas, spare ribs, bœuf au 

brocoli 

Beignets bananes et chocolat 

Vendredi 

Soupe parisienne  

Croque au thon et guacamole 

Salade de pâtes 

Profitérole au caramel   



Menu Semaine #4 

Service alimentaire des Titans 
20 au 22 juin

Lundi  

Soupe alphabet au poulet 

Pâté chinois   

Salade du jardin   

Parfait au jello  

Mardi 

Crème de courge  

Cuisse de poulet et frites au four 

Sauce BBQ et salade de chou  

Pudding pommes et caramel  

Mercredi  

Soupe aux nouilles étoilées et au bœuf 

Ravioli sauce rosée   

Fromage et croutons à l’ail  

Coupe au citron meringuée   
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