
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
● Indique que le plat contient des produits laitiers 
● Indique que le plat contient des œufs 

Septembre 2022  
~Le lait servi est non aromatisé 1 %~ 

Menu Head Start du comté Adams 

~Nos centres participent à un programme financé par l’USDA qui est un fournisseur et employeur souscrivant au 
principe d’égalité d’accès à l’emploi~ 

Lun Mar Mer Jeu Ven 
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JOUR FÉRIÉ 

6 
Mini-bagels de blé entier●●, fromage à la 

crème et aux fraises●, tranches de pommes 
rôties et lait 1 %● 

 
Riz frit au poulet, edamame cuit à la vapeur, 

salade de brocoli, vinaigrette de soja au 
sésame et lait 1 %● 

 
Craquelins Graham de grains entiers, Beurre 
de tournesol et quartiers de pommes fraîches 

7 
Pain fait maison de blé entier aux flocons 

d’avoine ●, fraises & lait 1%● 
 

Spaghetti de blé entier & sauce à la viande de 
bœuf, courgettes d'été sautées, tranches 

d'ananas frais et lait 1 %● 
 

Carottes fraîches et lanières de concombre, 
vinaigrette ranch faite maison●●, & minces de 

blé à grains entiers 

8 
Crêpes de blé entier ●● avec sirop, compote de 

pommes à la cannelle et lait 1 %● 
 

Fromage grillé sur pain de blé entier●, soupe 
aux tomates●, salade romaine avec vinaigrette 

ranch faite maison●● & lait 1%● 
 

Banane fraîche, yogourt grec à la vanille faible 
en gras●, Granola fait maison 

9 
Flocons de cannelle à grains entiers, salade 

de fruits frais et lait blanc 1 % ● 
 

Dinde tranchée et fromage● avec 
 Craquelins Ritz de blé entier, ananas frais 

tranché, carottes fraîches avec vinaigrette 
ranch faite maison●● & lait 1%● 

 
Poisson rouge au cheddar à grains entiers● & 

mandarines oranges 

12 
Chex à la cannelle de grains entiers, pêches 

tranchées et lait 1 %● 
 
 

Burrito aux haricots et au fromage de blé 
entier●, maïs mexicain, salsa faite maison, 

kiwis frais et lait 1 %● 
 

 
 

Fromage cheddar en tranches● & quartiers 
d'orange frais 

13 
Tacos Sunshine  

(Tortilla de blé entier, œufs brouillés●●, 
fromage rapé●, salsa faite maison, pommes de 

terre rissolées et lait 1 %●) 
 

Soupe de nouilles de blé entier au poulet ●, 
Salade d’épinards avec vinaigrette ranch faite 
maison●●, Haricots verts cuits à la vapeur et 

lait 1 %● 
 

Quartiers de pommes fraîches, yogourt grec à 
la vanille faible en gras●, & Granola fait 

maison 

14 
Pain de blé entier aux bananes fait maison●, 

fraises & lait 1%● 
 
 

Sloppy Joes au bœuf fait maison sur pain à 
hamburger de blé entier, pommes de terre 

rouges rôties, tranches d’ananas frais et lait 1 
%● 

 
Carottes fraîches et lanières de poivrons, 

vinaigrette ranch faite maison●●, & Triscuits à 
grains entiers 

15 
Gaufres de blé entier ●● avec sirop, myrtilles 

et lait 1 %● 
 
 

Poulet teriyaki avec riz brun, légumes variés 
cuits à la vapeur, salade romaine avec 

vinaigrette de soja au sésame et lait 1 %● 
 

Roulés à la banane 
(Banane fraîche, tortilla de blé entier, Beurre 

de tournesol) 

16 

 

 

PAS D’ÉCOLE 

19 
Cheerios de grains entiers, poires tranchées 

et lait 1 %● 
 

Tacos au poulet croustillant 
(Taco poulet, fromage râpé●, salsa faite 

maison, coquille de taco croustillante à grains 
entiers, poivrons et oignons sautés, haricots 

frits et lait 1 %●) 
 

Fromage cottage faible en gras●, quartiers 
d'orange frais 

20 
Œuf & biscuit au fromage 

(Biscuit de blé entier●●, galette aux oeufs●●, 
fromage en tranches●, pommes de terre 

rissolées et lait 1 %●) 
 

Savoureuse morue au citron, riz brun, maïs 
cuit à la vapeur, salade d’épinards avec 

vinaigrette ranch faite maison●● et lait 1 %● 
 

Craquelins Graham de grains entiers, Beurre 
de tournesol et quartiers de pommes fraîches 

21 
Pain de blé entier aux myrtilles fait maison●, 

fraises & lait 1%● 
 

Dinde rôtie avec sauce faite maison, purée de 
pommes de terre, pain de maïs à grains 

entiers fait maison●●, tranches d'ananas frais 
et lait 1 %● 

 
Carottes et brocoli frais, vinaigrette ranch 

faite maison●● & mélange Chex au cheddar à 
grains entiers● 

22 
Bâtonnets de pain doré de blé entier avec 

sirop, myrtilles et lait 1 %● 
 

Lasagne au bœuf faite maison●●, pain de blé 
entier à l’ail, brocoli cuit à la vapeur, salade 

romaine avec vinaigrette italienne faite maison 
et lait 1 %● 

 
Banane fraîche, yogourt grec à la vanille faible 

en gras●, Granola fait maison 

23 
Flocons de cannelle à grains entiers, salade 

de fruits frais et lait blanc 1 % ● 
 

Dinde tranchée et fromage● sur 
 Pain de blé entier, laitue et tomates fraîches, 
ananas frais tranché, carottes fraîches avec 
vinaigrette ranch faite maison●● & lait 1%● 

 
Poisson rouge bretzel à grains entiers● & 

mandarines oranges 

26 
Chex à la cannelle de grains entiers, 

bouchées d'ananas et lait 1 %● 

 
Macaroni au fromage de blé entier fait 

maison●●, brocoli cuit à la vapeur, salade de 
chou fraîche avec vinaigrette crémeuse pour 

salade de chou● & lait 1%● 
 

Fromage mozzarella faible en gras●, quartiers 
d'orange frais 

27 
Œuf & muffin au Fromage 

(Muffin anglais de blé entier, galette aux oeufs●●, 

fromage en tranches●, pommes de terre rissolées 
et lait 1 %●) 

 
Poulet blanc au chili fait maison●, craquelins de 
blé entier, salade d’épinards avec vinaigrette 

ranch chipotle faite maison●●, ananas frais & lait 
1%● 

 
Quartiers de pommes fraîches, yogourt grec à la 

vanille faible en gras●, & Granola fait maison 

28 
Pain de blé entier aux bananes fait maison●, 

fraises & lait 1%● 

 
Hamburgers grillés sur pain de blé entier, 
laitue et tomates fraîches, patates douces 
rôties à la cannelle, kiwis frais et lait 1 %● 

 
Carottes et céleri frais, vinaigrette ranch faite 

maison●● & Cheez Itz cheddar à grains 
entiers● 

29 
Gaufres de blé entier ●● avec sirop, myrtilles 

et lait 1 %● 

 
Pizza au fromage de grains entiers faite 

maison ●, salade romaine avec vinaigrette 
italienne faite maison, salade de fruits frais et 

lait 1 %● 
 

Roulés à la banane 
(Banane fraîche, tortilla de blé entier, Beurre 

de tournesol) 

30 

 

 

PAS D’ÉCOLE 


