
LA QUALITE AVANT TOUT  

 

Une équipe dynamique 

/H� VHUYLFH� UHVWDXUDWLRQ� GH� O¶,QVWLWXW� 6DLQW-Louis, 

F¶HVW� WRXW� �G¶DERUG�XQH� � pTXLSH� � �SURIHVVLRQQHOOH��

dynamique et performante, ouverte aux attentes 

des élèves, qui veille constamment à améliorer la 

qualité, la variété et le service.  

/H�UHVSHFW�GH�O¶K\JLqQH� 

1RWUH�FXLVLQH�HVW�DJUppH�SDU�O¶$)6&$��HW��OHV�QRUPHV�

G¶K\JLqQH�+$&&3�OHV�SOXV�VWULFWHV�VRQW�DSSOLTXpHV��

'HV�FRQWU{OHV�VRQW��HIIHFWXpV��FKDTXH�MRXU�DILQ�G¶DV�

surer le respect constant des normes relatives à la 

sécurité et à la qualité alimentaire. 

Le choix des produits 

Tant pour la restauration traditionnelle que pour la 

petite restauration, nous sélectionnons des produits 

de toute première qualité sur le plan nutritionnel. 

Tous nos   fournisseurs  appliquent et respectent les 

normes HACCP. 

 

 

 

UNE  RESTAURATION  EQUILIBREE 

Par sa formation continuée, notre équipe veille    

FRQVWDPPHQW� j� O¶DPpOLRUDWLRQ� HW� j� O¶pTXLOLEUH�

des dîners complets et de la petite restauration.  

                 

REPAS COMPLETS  

x� Potage frais à base de légumes; 

x� Légumes à volonté chaque jour;  

x�Des fruits sont proposés dans le choix de desserts; 

x�Du poisson est régulièrement au menu;  

x�'HV�IULWHV�QH�VRQW�SURSRVpHV�TX¶XQH�IRLV�SDU�VHPDL�

QH��DYHF�O¶DOWHUQDWLYH�GHV�SkWHV� 

                          DAGOBERTS 

Les dagoberts proposés seront garnis de salade et 

WRPDWH�� GH� MDPERQ�� GH� IURPDJH�� G¶DPpULFDLQ� HW� GH�

thon préparés par nos soins��6HXOH�XQH�VDXFH�DOOpJpH�

sera utilisée. 

                PETITE RESTAURATION    

x� Les viandes de volaille et de b°uf sont privilégiées; 

x�Des salades sont proposées chaque jour; 

x�'HV�VDXFHV�OpJqUHV�VRQW�XWLOLVpHV��VDXFH�\DRXUW�«�� 

x� /HV�IULWHV�QH�VRQW�SURSRVpHV�TX¶XQH�IRLV�SDU�VHPDL�

ne. 

             BOISSONS ET COLLATIONS 

Des fruits de saison, des produits lactés, des variétés 

de céréales et des biscuits seront proposés au magasin.  

Comme boissons, le magasin proposera des eaux et 

GHV� MXV� GH� IUXLWV�� 'HV� IRQWDLQHV� G¶HDX� VRQW� j� OD�������

disposition des élèves dans le self, la salle vitrée et la 

cour.  

 Primaire 1 et 2 

 Primaire 3 et 4 

 Primaire 5 

 Primaire 6 

 Secondaire 

 

6DODGH�GH�FUXGLWpV�������������������������������������������¼ 

3RWDJH�HW�VDQGZLFKV�MDPERQ�������������������������¼ 

3HWLWH�IULWH�DYHF�NHWFKXS���������������������������������¼ 

3DLQ�VDXFLVVH���������������������������������������������������¼ 

Pâtes           �����¼������������ 

3URYHQFHWWH������������������������������������������������������¼������������������������������������� 

'XUXP���SRXOHW��FKRX��FDURWWHV����������������������¼ 

6DODGH�FRPSRVpH��������������������������������������������¼ 

Et produits du jour ... 

Petite restauration 
Uniquement pour le secondaire 

Dîner complet 

�����¼ 

�����¼ 

�����¼ 

�����¼ 

�����¼ 

�����¼ 

�����¼ 

Dagoberts 

Sandwichs variés 

Petits sandwichs variés 

                Potage            �����¼ 
Dîner tartines du primaire 


