
 

CALENDRIER MENUS  AUTOMNE  2022 – Installation de la Colline 
 

OCTOBRE 2022 
MENU DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

1 9 10 11 12 13 14 15 

2 16 17 18 19 20 21 22 

3 23 24 25 26 27 28 29 

4 30 31      
 

NOVEMBRE 2022 
MENU DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

4   1 2 3 4 5 

1 6 7 8 9 10 11 12 

2 13 14 15 16 17 18 19 

3 20 21 22 23 24 25 26 

4 27 28 29 30    
 

DÉCEMBRE 2022 
MENU DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

4     1 2 3 

1 4 5 6 7 8 9 10 

2 11 12 13 14 15 16 17 

3 18 19 20 21 22 23 24 

4 25 26 27 28 29 30 31 
 

JANVIER 2023 
MENU DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

1 1 2 3 4 5 6 7 

2 8 9 10 11 12 13 14 

3 15 16 17 18 19 20 21 

4 22 23 24 25 26 27 28 

 

 

 

 

 



Menu fait par Nicolas Corriveau, Responsable de l’alimentation 

CPE Les Petits Murmures, installation de la Colline 

 
 

MENU SEMAINE 1 - Automne 2022 

 

 Collation AM Diner Collation PM 

Lundi  
Fruits frais 

Soupe aux légumes (légumes du jour, bouillon de légumes, fines herbes) 
Morue à la dijonnaise (morue, oignon, céleri, ail, moutarde de Dijon, béchamel, estragon) 

Orge aux légumes (légumes du jour, bouillon légumes, fines herbes, …) 

Lait 

Carré aux dattes et noix de coco 

(avoine, farine de blé entier, cassonade, 

huile de canola, datte, noix de coco) 

Lait 

Mardi  
Fruits frais 

Salade de concombre, maïs et fromage cottage (concombre, maïs, fromage cottage, épices) 

Nouille chinoise au tofu, fèves de Lima et légumes (nouille, tofu, fève de Lima, oignon, maïs, carotte, céleri, 

rutabaga, sauce soya, mélasse) 

Lait 

Muffin à la salade de fruits (farine de 

blé entier, pêche, poire, ananas, cerise, huile 
de canola, cassonade) 

Lait 

Mercredi  
Fruits frais 

Salade de pomme et de betterave (betterave, pomme, concombre, échalote, huile, vinaigre, herbes) 

Cigare au chou (porc, PVT, chou, riz, ail, céleri, tomate, oignon, herbes) 

Carotte 

Lait 

Galette aux bananes et beurre de 
soya (farine de blé, banane, cassonade, 

beurre de soya, huile de canola) 

Lait 

Jeudi  
Fruits frais 

Potage aux légumes racines (carotte, rutabaga, pomme de terre, betterave, panais, bouillon de poulet) 

Quiche aux légumes (œuf, pomme de terre, légumes du jour, fromage) 

Orge (bouillon légumes, fines herbes, …)  

Lait 

Muffin citronné aux framboises 

(farine de blé entier, cassonade, huile de 

canola, jus de citron, zeste de citron, 

framboise) 

Lait 

Vendredi  
Fruits frais 

Salade à la grecque (concombre, tomate, échalote, tofu, olive noire) 

Mousse au poulet sur muffin anglais (poulet, céleri, échalote, poivron, mayonnaise, fromage, muffin anglais) 

Crudités (légumes du jour) 

Lait 

Sucette glacée aux fruits (jus de 

pomme, fruits du jour, yogourt vanillé) 

 

En rouge : contient des produits laitiers  En bleu : contient du gluten  En brun : contient des protéines bovines  En vert : contient des légumineuses ou du tofu 



Menu fait par Nicolas Corriveau, Responsable de l’alimentation 

CPE Les Petits Murmures, installation de la Colline 

 
 

 

MENU SEMAINE 2 - Automne 2022 

 

 Collation AM Diner Collation PM 

Lundi  
Fruits frais 

Potage à la citrouille (purée de citrouille, oignon, pomme de terre, patate douce, bouillon de poulet) 

Fusilli sauce rosée aux pois chiches (farine de blé entier, lait, tomate, huile de canola, pois chiche) 

Chips de légumes racines (panais, carotte, rutabaga, betterave, pomme de terre, huile de canola) 

Lait 

Carré de quinoa à la guimauve (huile 

de canola, beurre de soya, quinoa, 
guimauve, graine de tournesol, noix de 
coco) 

Lait 

Mardi  
Fruits frais 

Tartinade de tofu aux légumes grillées sur biscotte (tofu, poivron, mayonnaise, épice, biscotte) 

Poulet au cari (poulet, oignon, céleri, carotte, cumin, cari, curcuma, cannelle, lait de coco) 

Purée de pomme de terre, carotte et rutabaga (pomme de terre, carotte, rutabaga, lait) 

Lait 

Smoothie pain aux bananes (yogourt à 

la vanille, avoine, banane, cannelle) 

Mercredi  
Fruits frais 

Salade de tofu, pommes et raisins (tofu, pomme, raisin, échalote, vinaigre blanc, mayonnaise, basilic) 

Pâté aux légumes et œuf (œuf, farine, carotte, haricot, pois vert, maïs, lait de soya, pâte à tarte, herbes) 

Sarrasin (bouillon de légumes, fines herbes, …) 

Lait 

Barre tendre aux canneberges 

(avoine, farine de blé entier, riz soufflé, 
cassonade, vanille, canneberge séchée) 

Lait 

Jeudi  
Fruits frais 

Soupe aux légumes (tomate, céleri, oignon, carotte, navet, menthe, épices, herbes) 

Chili et pita grillé (bœuf haché, haricot rouge, tomate en dé, chili, cumin, ail, oignon, poivron rouge, pain pita) 

Chou-fleur et brocoli  

Lait 

Boule d’énergie gâteau forêt-noire 
(haricot noir, cerise, poudre de cacao, 
avoine, cassonade, PVT) 

Lait 

Vendredi  
Fruits frais 

Salade de chou (chou vert, carotte, céleri, échalote, jus de citron, mayonnaise, herbes) 

Croquette de saumon et tofu, sauce poivron et mangue (saumon, tofu, biscuit soda, poivron, mangue) 

Sarrasin aux légumes (légumes du jour, bouillon légumes, fines herbes, …) 

Lait 

Biscuit aux carottes (avoine, farine de 

blé entier, cassonade, huile de canola, 
carotte) 

Lait  

En rouge : contient des produits laitiers  En bleu : contient du gluten  En brun : contient des protéines bovines  En vert : contient des légumineuses ou du tofu 



Menu fait par Nicolas Corriveau, Responsable de l’alimentation 

CPE Les Petits Murmures, installation de la Colline 

 
 

 

MENU SEMAINE 3 - Automne 2022 

 

 Collation AM Dîner Collation PM 

 
Lundi 

 
Fruits frais 

Potage aux carottes, patates douces et poires (carotte, patate douce, poire, bouillon de poulet) 

Boulette au pâté chinois (bœuf haché, maïs, pomme de terre, lentille, avoine, épices) 

Quinoa aux légumes (légumes du jour, bouillon légumes, fines herbes, …) 

Lait 

Galette à la mélasse (farine de blé 

entier, compote de pomme, mélasse, 
cassonade, huile de canola) 

Lait 

 
Mardi 

 
Fruits frais 

Salade d’houmous (pita, concombre, tomate, laitue, carotte, pois chiches, jus de citron, cumin, ail) 

Riz cantonnais aux œufs, sauce Tao (riz, bouillon de poulet, œuf liquide, légumes à soupe, sauce soya, ketchup) 

Carotte 
Lait 

Yogourt et granola (farine de blé entier, 

avoine, graine de citrouille, cassonade, 
huile de canola) 

 
Mercredi 

 
Fruits frais 

Soupe soyeuse au fenouil (bulbe de fenouil, épinard, oignon, pomme de terre, bouillon de poulet) 

Lasagne au poulet, brocoli et champignon (poitrine de poulet, brocoli, champignon, oignon, farine de blé, lait, 

huile de canola) 

Haricot aux 2 couleurs 
Lait 

Muffin aux bleuets (farine de blé 

entier, cassonade, huile de canola, bleuet, 
vanille) 

Lait 

 
Jeudi 

 
Fruits frais 

Salade de carotte et panais (carotte, panais, échalote, gingembre, ail, vinaigre blanc, mayonnaise) 

Chaudrée de thon, maïs et pomme de terre (thon, bouillon de légumes, maïs, pomme de terre, oignon, céleri, 

farine de blé entier) 

Quinoa au basilic (bouillon de légumes, fines herbes, …) 

Lait 

Pain aux bananes (farine de blé entier, 

avoine, banane, cassonade, huile de 
canola) 

Lait 

 
Vendredi 

 
Fruits frais 

Salade de maïs et haricot noir (maïs, haricot noir, poivron, échalote, huile de canola, jus de citron) 

Tajine de légumes et pois chiche (patate douce, céleri, carotte, courgette, navet, tomate, pois chiche) 

Couscous 

Lait 

Galette à l’orange (farine de blé entier, 

orange, huile de canola, cassonade, œuf, 
eau) 

Lait 

En rouge : contient des produits laitiers  En bleu : contient du gluten  En brun : contient des protéines bovines  En vert : contient des légumineuses ou du tofu 



Menu fait par Nicolas Corriveau, Responsable de l’alimentation 

CPE Les Petits Murmures, installation de la Colline 

 
 

 

MENU SEMAINE 4 - Automne 2022 

 

 Collation 
AM 

Diner Collation PM 

Lundi  
Fruits frais 

Potage à la courge et à la mangue (courge, mangue, pomme de terre, bouillon de poulet) 

Œuf à la coque   
Salade de millet (millet, bouillon de légumes, pois vert, poivron, céleri, pomme) 

Lait 

Muffin à la croustade aux petits fruits 
(farine de blé entier, son de blé, cassonade, huile 
de canola, mûre, bleuet, framboise, eau) 

Lait 

Mardi  
Fruits frais 

Salade de patate (pomme de terre, pomme, échalote, mayonnaise, moutarde de Dijon) 

Tofu Général Tao (tofu, oignon, gingembre, ail, cassonade, ketchup, bouillon de légumes) 

Macédoine californienne (brocoli, chou-fleur, carotte) 

Lait 

Carré au citron (tofu soyeux, lait de coco, 

sucre, jus de citron, zeste de citron, fécule de 
maïs) 
Lait 

Mercredi  
Fruits frais 

Salade de concombre et fève édamame (concombre, fève edamame, carotte, échalote, vinaigre blanc, 

huile de canola) 

Filet de morue, sauce à l’orange (morue, orange, jus d’orange, céleri, oignon, ail, thym, fécule de maïs) 

Millet aux légumes (légumes du jour, bouillon de légumes, fines herbes)  
Lait  

Boule d’énergie (avoine, graine de tournesol, 

beurre de soya, cassonade, huile de canola) 

Lait 
 

Jeudi  
Fruits frais 

Crème de rutabaga et carotte (rutabaga, carotte, pomme de terre, bouillon de poulet) 

Macaroni au fromage (pâtes, courge, chou-fleur, béchamel, fromage jaune, curcuma) 

Pois vert et maïs 
Lait 

Pomme et beurre de soya  

Lait 

Vendredi  
Fruits frais 

Salade d’orzo aux légumes (orzo, oignon, céleri, poivron, carotte, huile de canola, basilic) 

Soupe au hamburger (bœuf, PVT, cornichon, tomate, moutarde, ketchup, pain de blé entier) 

Légumes grillés (légumes du jour) 

Lait 

Tapioca aux pêches (tapioca, pêche, lait, jus 

de pomme, compote de pomme, sucre) 

 

En rouge : contient des produits laitiers  En bleu : contient du gluten  En brun : contient des protéines bovines  En vert : contient des légumineuses ou tofu 


