
 

 

L’ACADÉMIE DES 

SACRÉS-COEURS - 3996   

Tél. : (450) 653-6488, 

poste 553 

(N*) Nouveauté ⚫ Enrichi de protéine végétale texturée 

 

ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 Les desserts et collations pour les élèves souffrant 

d’allergies sont exempts de produits laitiers et d’œufs. 

 

  

SEMAINE 1 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

DESSERT 
MIDI 

Tartelette 

 

Gâteau aux 
patate douce et 
pépites de 
chocolat ⚫ 

Dessert de la 
pâtissière  

Gâteau au 
chocolat  

Croustade aux 
fruits  

DESSERT MIDI 
ALLERGIE 

Tartelette Gâteau aux 
patate douce et 
pépites de 
chocolat ⚫ 

Dessert de la 
pâtissière  

Gâteau au 
chocolat  

Croustade aux 
fruits  

COLLATION  
PM 

Yogourt en tube et 
biscuits 

Carré aux 
canneberges ⚫⚫ 

Muffin aux poires 
et aux épices (N*) 
⚫⚫ 

Biscuit aux 
bleuets ⚫⚫ 

Biscuit à la 
mélasse 

COLLATION PM 
ALLERGIE 

Compote et 
biscuits 

Carré aux 
canneberges ⚫⚫ 

Muffin aux poires 
et aux épices (N*) 
⚫⚫ 

Biscuit aux 
bleuets ⚫⚫ 

Biscuit à la 
mélasse 

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 de Marie 
(N*) ⚫⚫ 

Muffin carotte 
gingembre (N*)  

⚫⚫ 

Biscuit de sœur 
Anita 

Pomme pouce et 
trempette (N*) 

Fruit frais 
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SEMAINE 2 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

DESSERT 
MIDI 

Gelée aux fruits Gâteau aux 
bananes 

Carré viennois au 
caramel 

Gâteau roulé aux 
fruits  

Gâteau aux 
betteraves  

DESSERT MIDI 
ALLERGIE 

Gelée aux fruits Gâteau aux 
bananes 

Carré viennois aux 
fruits 

Gâteau à la vanille 
et aux fruits  

Gâteau aux 
betteraves 

COLLATION PM Fromage et 
craquelin  

Carré  

céréaliers ⚫⚫ 

Carré aux fruits  
⚫⚫ 

Barre multigrain 
maison (N*) ⚫⚫ 

Muffin à la patate 
douce et brisures 
de chocolat ⚫⚫  

COLLATION PM 
ALLERGIE 

Compote et 
biscuits  

Carré 
céréaliers⚫⚫ 

Carré aux fruits  
⚫⚫ 

Barre multigrain 
maison (N*) ⚫⚫ 

Muffin à la patate 
douce et brisures 
de chocolat ⚫⚫  

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 

Tortillas maison 
et salsa (N*) ⚫   

Pain aux dattes ⚫   Compote de 
pomme   

Fromage et 
pomme pouce 

Fruit frais 
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SEMAINE 3 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

DESSERT  
MIDI 

Gelée aux fruits  Gâteau aux 
carottes  

Gâteau cerise 
vanille (N*) 

Tartelette Smores Gâteau Vanille 
marbré aux fruits 

DESSERT MIDI 
ALLERGIE 

Gelée aux fruits Gâteau aux 
carottes  

Gâteau cerise 
vanille (N*) 

Tartelette Smores Gâteau Vanille 
marbré aux fruits 

COLLATION PM Yogourt à boire  Barre tendre 
WoW ⚫⚫ 

Biscuit aux 
bananes ⚫ 

Carré aux dattes  
⚫⚫ 

Biscuits choco-
choco 

COLLATION PM 
ALLERGIE 

Compote et 
biscuits  

Barre tendre 
WoW ⚫⚫ 

Biscuit aux 
bananes ⚫ 

Carré aux dattes  
⚫⚫ 

Biscuits choco-
choco 

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 

Biscuit à l'avoine 
et brisures de 
chocolat  ⚫⚫ 

Craquelins et 
trempette maison 
au fromage (N*) 

Muffin à la patate 
douce et aux 
pépites de 
chocolat ⚫⚫ 

Maïs soufflé 
maison 

Fruit frais 
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SEMAINE 4 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

DESSERT  
MIDI 

Pouding au lait Fruits en coupe Carré viennois à la 
vanille 

Biscuit aux 
brisures de 
chocolat 

Gâteau marbré 

DESSERT MIDI 
ALLERGIE 

Gelée aux fruits Fruits en coupe Carré viennois aux 
fruits 

Biscuit aux 
brisures de 
chocolat 

Gâteau marbré 

COLLATION PM Fromage et 
pomme pouce 

Carré céréalier  Muffin son et 
brisures de 
chocolat⚫⚫ 

Barre tendre de 
Marie⚫⚫ 

Biscuit de la sœur 
Anita  

COLLATION PM 
ALLERGIE 

Compote et 
biscuits  

Carré céréalier  Muffin son et 
brisures de 
chocolat⚫⚫ 

Barre tendre de 
Marie ⚫⚫ 

Biscuit de la sœur 
Anita 

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 
⚫⚫ 

Biscuit avoine et 
coco ⚫⚫ 

Fromage et galette 
de riz  

Muffin aux 
pommes⚫⚫ 

Fruit frais 


