
 

Menu du Centre d’Entraide du Marigot (Hiver/Printemps 2021) 

450-668-5375  
 

Semaine 1 
- 25 janvier au 29 janvier 
- 22 février au 26 février 
- 22 mars au 26 mars 
- 19 avril au 23 avril 

 

Semaine 2 
- 1er février au 5 février 
- 1er mars au 5 mars 
- 29 mars au 2 avril 
- 26 avril au 30 avril 

 

Semaine 3 
- 8 février au 12 février 
- 8 mars au 12 mars 
- 5 avril au 9 avril 
- 3 mai au 7 mai 

 

Semaine 4 
- 15 février au 19 février 
- 15 mars au 19 mars 
- 12 avril au 16 avril 
- 10 mai au 14 mai

Semaine 1 :     

 

 

 

 
 

Semaine 2 : 

 

 

 

 
 

 

*Le menu est sujet à changement sans préavis.   *Pour annuler votre repas, veuillez nous appeler la veille de votre service ou avant 8h30 le jour-même. 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
SOUPE Choix du chef Choix du chef Choix du chef Choix du chef Choix du chef 
REPAS Macaroni chinois et 

egg roll 
 

Bœuf aux carottes 
et patates pilées 

Choix du chef Cigare au chou, 
patates pilées et 
légumes du jour 

Filet de truite au 
beurre et citron, 
patates pilées et 
légumes du jour 

DESSERT Choix du chef Choix du chef Choix du chef Choix du chef Choix du chef 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
SOUPE Choix du chef Choix du chef Choix du chef Choix du chef Choix du chef 
REPAS Poulet braisé aux 

tomates et à 
l’estragon, patates 
pilées et légumes 
du jour 
 

Boulettes de porc 
sauce aigre-douce 
sur riz et légumes du 
jour 
 

 

Choix du chef Pâté au poulet, 
patates rissolées et 
légumes du jour 

Filet de morue 
sauce provençale, 
couscous et 
légumes du jour 

DESSERT Choix du chef Choix du chef Choix du chef Choix du chef Choix du chef 
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Semaine 1 
- 25 janvier au 29 janvier 
- 22 février au 26 février 
- 22 mars au 26 mars 
- 19 avril au 23 avril 

 

Semaine 2 
- 1er février au 5 février 
- 1er mars au 5 mars 
- 29 mars au 2 avril 
- 26 avril au 30 avril 

 

Semaine 3 
- 8 février au 12 février 
- 8 mars au 12 mars 
- 5 avril au 9 avril 
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Semaine 4 
- 15 février au 19 février 
- 15 mars au 19 mars 
- 12 avril au 16 avril 
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Semaine 3 :     

 

 

 

 
 

Semaine 4 : 

 

 

 

 
 

 

*Le menu est sujet à changement sans préavis.   *Pour annuler votre repas, veuillez nous appeler la veille de votre service ou avant 8h30 le jour-même. 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
SOUPE Choix du chef Choix du chef Choix du chef Choix du chef Choix du chef 
REPAS Spaghetti sauce 

bolognaise 
 

Hamburger steak, 
patates dauphinoise 
et betteraves 

Choix du chef Veau parmigiana, 
patates pilées et 
légumes du jour 

Filet de poisson 
sauce aux épinards, 
purée de navet et 
légumes du jour 

DESSERT Choix du chef Choix du chef Choix du chef Choix du chef Choix du chef 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
SOUPE Choix du chef Fèves au lard Choix du chef Choix du chef Choix du chef 
REPAS Poulet aux pêches, 

riz blanc et légumes 
du jour 

Lasagne à la viande 
 

 

Choix du chef Rôti de bœuf, 
patates pilées et 
carottes 

Aiglefin sauce au 
miel et curcuma, 
patates pilées et 
fèves vertes 
 

DESSERT Choix du chef Choix du chef Choix du chef Choix du chef Choix du chef 


