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PRODUCTEUR VEDETTE!
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Achetez 10 repas ou plus et courez la chance
de gagner une entrée pour 2 adultes et 2
enfants valide au cinéma RGFM de Joliette!
Payez en ligne sur lepetitchaperon.com et
doublez vos chances de gagner

e

Visitez notre boutique en ligne lepetitchaperon.com
Pour toutes questions, contactez-nous à lepetitchaperon,outlook.com

(En cas d’absence, s

v.p.

Suivez-nous sur Facebook
veuillez aviser par courriel avant 8 h le matin même en précisant le nom complet de votre enfant et l’école où il est inscrit)

Semaines 1 à 4 du 10 décembre 2018 au 18 janvier 2019
(Aide-mémoire au verso à conserver)
,i.___
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Formulaire d’inscription pour les repas chauds
IMPORTANT Vous devez remettre, à l’endroit désigné à l’école de votre enfant, la feuille
d’inscription au plus tard LE VENDREDI 30 novembre prochain.
Merci de bien vouloir resnecter cette date.
SEMAINE I
LUNDI

10 DEC.

MARDI

Bâtonnets de poisson
cuits au four
Riz aux légumes
Fèves au beurre
Yogourt aux fruits
Jus (Bio)

II DEC.

Pâté au poulet
grelots rôtis au four
jus (bio)
galette à la mélasse
jus (Bio)

ivoisç.,sEDi 12 DEC.

uui

«Mac & cheese» au
jambon, crudités et
trempette à base de
yogourt
Pouding maison
Jus (Bio)

Hot chicken et petits
pois, pommes de terre
rissolées
Pain aux bananes
Jus (BIO)

E

E
18 DÉC.

LUNDI 17 DÉC.

MARDI

Linguines sauce
rosée-saucisses
gratinées
Salade d’épinards,
fèves germées et fruits
séchés
Carré Rice Crispies
Jus (BIO)

Saucisses de poulet,
marinées avec
sauce bbq maison
quartier de pommes de
terre et carottes grillées
Fruits frais
Jus (Bio)

E

D

MERCREDI 19 DÉC.

JEUDI 20 DÉC.

THÈME NOÈL
Tourtière Petit
chaperon,
Purée pommes de terre
et petits pois
Cup cake vanille et
canne de Noel
Jus (Bio)

Hot dog européen
Salade de choux, carottes
et pommes
Biscuit à l’avoine
et raisins secs
Jus (pur 100%)

SEMAINE

LUNDI 14JANVIER

MARDI 15JANVIER

MERCREDI 16 JANV.

JEUDI 17JANVIER

Tortellinis fromage
sauce crémeuse, pesta
de tomates séchées et
épinards
Brocolis au beurre
Compote de pommes
Jus (Bio)

Pâté chinois façon
Peot Chaperon
(gratiné), Roquette et
clémentines
Muffin aux carottes
jus BIO

Pizza baguette
Salade d’épinards
vinaigrette à la fraise
Jus (BiO)
Renversé â l’ananas
Jus (BIO)

Spaghetti sauce
viande,
Salade césar
Jus (BIO)
Brownie santé
Jus (BIO)

MERCREDI 9 JANVIER

JEUDI 10 JANVIER

VENDREDI 11 JANVIER

Burger de boulettes
Salade de légumes
croquants et vinaigrette
asiatique maison
Clafoutis aux pommes
Jus BIO

Poulet Parmigiana et
purée de légumes
Salade verte
Galette blanche Mère
Grand
Jus BIO

Petits pains fourrés
Salade de mais colorée
Poêlée de pommes et
croustillant à l’avoine
Jus BIO

E

E
-1 *‘,r it

E

Burger
de
poulet
croustillant et salade
de pâtes et légumes
Dessert au choix de la
chefi
Jus (Bio)

3

Croque-monsieur
jambon et béchamel
Salade de pomme de
terre et légumes, mayo
au pesto
Gâteau vanille maison
Jus pur 100%

E

VENDREDI 21 DÉC.

E

Nachos tout garnis
légumes,
légumineuses, salsa et
fromage
salade césar
Jus (BIO)
Carré aux dattes
(Menu végé)

Y

Petits pains de viande
comme
un
muffin,
Pommes de terre pilées
et légumes La Pomme
de terre Lanaudoise Inc
Barres tendres maison
Jus (BIO)

ÀE

MARDI

f

PRODUCTEUR VEDETTE’
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LUNDI 7 JANViER

JANVIER
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VENDREDI

à

la

18 JANV.

Panini au fromage et
jambon
Salade de la chefi
Tartelettes maison
Jus (BIO)

E

Tous les repas peuvent avoir été en contact avec arachides, noix, poissons et fruits de mer, oeufs, produits laitiers, moutarde.

E

________

J©

Aide-mémoire à découper et à conserver ©

Semaine

Liin. 10 déc.
Bâtonnets

Mardi 11 déc.
Pâté poulet

Merc. 12 déc.
Mac and cheese

Jeudi 13 déc.
Hot chicken

Vend. 14 déc.
Pain de viande

Semaine
2

Lundi 17 déc.
Linguines_

Mardi 18 déc.
Saucisses

Merc. 19 déc.
NOEL Tourtière_

Jeudi 20 déc.
Hot dog___

Vend. 21 déc.
Burger poulet______

Semaine

Lundi 7 janv.
Nachos

Mardi 8 janv.
Croque-monsieur_

Merc. 9 janv

Jeudi 10 janv.
Poulet

Vendredi Il janv.
Pains fourrés

Lun. 14 janv.
Tortellinis

Mardi 15 janv.
Pâté chinois

Merc. 16 janv.
Pizza baguette_______

Jeudi 17 janv.
Spaghetti

Vendredi 18 janv.
Panini au fromage

Semaine
4

Burger de boulettes

—

—
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PARTIE

À REMETTRE AU PLUS TARD LE VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018

Veuillez retourner cette feuille accompagnée du paiement ou du reçu de transaction en lipne au
titulaire de l’élève, ou au service de garde, au plus tard le ENl)l{IIM 30 NOVEMBRI.
Nous n’effectuons aucun remboursement, ni échange de repas dans le mois courant.

que son repas lui
Si votre enfant est absent, nous vous prions de nous avertir par COURRIEL (lepetitchaperon@outlook.com) pour
T, après
SEULEMEN
COURRIEL
par
soit crédité le mois suivant. Vous avez Jusqu’â 8 h le matin de son absence pour nous avertir
de la possibilité de
cette heure, aucun crédit ne sera effectué. Le courriel constitue la preuve écrite de la réception du message et
(uniquement
suivant
mois
du
d’inscription
formulaire
sur
le
crédit
le
crédit. Le parent est responsable de mentionner
applicable le mois suivant).
surveillante, degré,
Dans le courriel, prière de ne pas oublier d’inscrire toutes les coordonnées de votre enfant. (École, éducatnce etlou
etc.)

S’.p., veuillez remplir tous les champs ci-dessous

École / Pavillon (très important):
Heure de diner
Local de diner (ex. : gymnase, service de garde, etc.)
Degré

Nom complet de l’enfant
Courriel

EJ NON 11

Acceptez-vous de recevoir notre infolettre et celle de nos compagnies affiliées par courriel? OUI

Nom du parent:

No de téléphone: (,J

Additionnez le nombre de repas X 5,75$

-

-

Nombre de repas____
X 5,75$

Trois modes de paiement acceptés !
1.
2.

3.

Argent comptant
Chèque libellé au nom de LE PETIT CHAPERON (aucun chèque postdaté accepte)
Carte de crédit en vous rendant à lepetitchaperon.com

Total

.

$
Merci!

La Pomme de terre Lanaudoise Inc.
Producteur local vedette du mois!
Située sur le chemin Base-de-Roc Joliette, dans Lanaudière,
cette entreprise familiale a été créée en 1958. Depuis trois
générations, elle se spécialise dans la production et la
transformation de pommes de terre.

