
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
3 4 5 6 7
Boulettes de viande avec sauce BBQ, 

frites et légumes

Vol-aux-vents avec riz pilaf Millefeuille de bœuf et salade 

mexicaine

Farfalle, sauce crêmeuse au poulet 

avec crudités

Macaroni au fromage avec crudités

Dessert du jour Dessert du jour Dessert du jour Dessert du jour Dessert du jour

10 11 12 13 14
Croque-monsieur au jambon et 

fromage avec salade du jardin

Hot Chicken avec purée de pommes 

de terre et pois

Macaroni à la viande avec crudités Casserole de jambon, riz et brocolis 

avec crudités

Dessert du jour Dessert du jour Dessert du jour Dessert du jour

17 18 19 20 21
Pâté chinois avec salade du jardin Burritos au poulet et riz avec salade 

verte

Pâtes crémeuses au thon et pois verts 

avec salade verte (essayez-les!! 

Miam!! )

Burger maison avec frites et crudités

Dessert du jour Dessert du jour Dessert du jour Dessert du jour

24 25 26 27 28

Pâté au poulet maison avec crudités Fritata au jambon, fromage et 

légumes avec soupe (portion 

augmentée )

Sloppy Joe avec légumes frais Poulet au beurre avec riz et légumes Déjeuner pour le dîner!                         

Saucisses à déjeuner                                            

Petites patates rôties                               

Crêpes au sirop et fruits

Dessert du jour Dessert du jour Dessert du jour Dessert du jour Dessert du jour

Dessert du jour: 1,00$

Lait: 1,00$

Mini-pizza au fromage et pepperonis 

en coeur avec                                 

salade césar                                                           

Brochette-surprise chocolatée!

Fermé - Jour de la famille

Si vous faites l'achat d'une carte repas et souhaitez remplacer un repas du menu par 

le wrap, sous-marin ou grilled cheese, c'est possible de le faire et ce, sans frais 

supplémentaires.

Articles disponibles à la carte (commande à l'avance requise - au plus tard à 10h30 le jour même)

MENU DE LA CAFÉTÉRIA - FÉVRIER 2020

Sous-marin jambon et fromage 

(3,50$)

Wrap à la salade de poulet 

(3,50$)

Grilled cheese avec soupe ou 

salade (4,00$)
Soupe du jour (2,50$)

Vous souhaitez placer une commande ou acheter une carte-repas?                                                                                                                                                               

Écrivez-nous!                                                                                                                                                                                                                                                      

cafeERDV@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                            

Détails sur nos prix et autres informations sur notre site Web:  WWW.AFVA.CA



MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
3 4 5 6 7
Meatballs with bbq sauce, mashed 

potatoes and vegetables

Chicken Vol-au-vent with creamy 

sauce and pilaf rice

Mexican beef millefeuille with 

garden salad

Farfalle, creamy chicken sauce with 

raw vegetables and dip

Mac'n cheese with fresh vegetables

Desert of the day Desert of the day Desert of the day Desert of the day Desert of the day

10 11 12 13 14
Ham and cheese Croque-Monsieur 

with garden salad

Hot-Chicken sandwich with green 

peas and fries

Meat sauce macaroni with raw 

vegetables and dip

Ham, rice and brocoli casserole

Desert of the day Desert of the day Desert of the day Desert of the day

17 18 19 20 21
Shepherd's pie with fresh vegetables Chicken and rice burritos with green 

salad

Creamy tuna and green pea pasta 

with green salad

Homemade burgers with fries and 

raw vegetables

Desert of the day Desert of the day Desert of the day Desert of the day

24 25 26 27 28
Homemade chicken pot pie with raw 

vegetables

Ham and vegetables frittata with soup Sloppy Joe with fresh vegetables Indian butter chicken with rice and 

vegetables

Breakfast for lunch!                         

Scambled eggs                              

Breakfast sausages                                      

Roasted patatoes                               

Fruits and pancakes with sirup

Desert of the day Desert of the day Desert of the day Desert of the day Desert of the day

Desert of the day: 1,00
Milk: 1,00

Want to place an order or buy a meal card?                                                                                                                                                                                                                     

Send us an email!                                                                                                                                                                                                                                    

cafeERDV@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

For price list and other information, please visit: WWW.AFVA.CA

CAFETERIA MENU - FEBRUARY 2020

Closed - Family Day

Cheese and pepperoni mini-pizza 

with cesar salad                                                           

Chocolate suprise skewer!

If you buy a meal card and want to replace a meal from the menu with a wrap, 

submarine or grilled cheese, it is possible to do so at no additional cost.

Items available every day (advance order required - no later than 10:30 a.m. the same day)

Chicken salad wrap (3,50$)
Ham and cheese submarine 

(3,50$)

Grilled cheese with soup or 

salad (4,00$)
Soup of the day (2,50$)


