
CARTES REPAS PRIX
***Repas complet (20 repas) 114,00$

Repas complet (10 repas) 58,00$

BREUVAGES PRIX SANDWICHS PRIX DÉJEUNER PRIX
Lait  ( 200 ml ) $1,00 Sandwich à la dinde $2,75 ROTIES (2) $1,25
Café - Thé (7 oz) $1,00 Sandwich au jambon $2,75 ROTIES, CONFITURE OU CRETON $1,75
V-8  ( 156 ml ) $1,25 Sandwich au poulet $2,75 ROTIES, JAMBON, FROMAGE $3,00
V-8  ( 340 ml ) $1,75 Sandwich aux œufs $2,75 ROTIES, TOMATE, SALADE, BACON   $3,00
Eau embouteillée ( 500 ml ) $1,00 Sandwich au fromage $2,75 ROTIES (2), FROMAGE $2,50
Jus assortis ( 200 ml ) $1,00 Sandwich au fromage grillé $2,75 BAGEL $1,75
Jus assortis ( 300 ml ) $1,50 Wrap tortillas 7" $3,50 BAGEL, FROMAGE                               $2,75
* Lait au chocolat 1% ( 200 ml ) $1,25 Wrap tortillas 12" $5,00 BAGEL, FROMAGE, BACON, JAMBON OU DINDE $3,50
Lait blanc ( 500 ml ) $2,00 Sous-marin jambon fromage $4,00 BAGEL, ŒUFS, FROMAGE OU JAMBON OU $4,00
Lait chocolat ( 500 ml ) $2,65 Sous-marin dinde et fromage $4,00 DINDE OU BACON

SALADES Panini froid ou chaud tout garnie $5,00 ŒUF (1), ROTIES, FROMAGE $3,00
Salade de macaroni ( 5 oz ) $2,25 Soupe repas $5,75 ŒUF (1), ROTIES, FROMAGE, BACON $3,75
Salade de macaroni ( 8oz ) $3,50 Salade repas $5,75 OEUFS (2), ROTIES, FROMAGE, BACON $4,25
Salade de chou  ( 5 oz ) $2,25 DUO ET TRIO MUFFIN ANGLAIS OEUF, FROMAGE ET BACON $4,00
Salade césar  ( 8 oz ) $2,75 Panini - jus $5,75 MUFFIN ANGLAIS ŒUF, FROMAGE $3,25
Salade verte  ( 8 oz ) $2,25 Panini - soupe - jus $6,50 MUFFIN ANGLAIS ŒUF $2,75
Salade de pâtes ( 8 oz ) $3,50 Sandwich - biscuit - jus, lait ou eau $4,50 EXTRA BACON          $0,75

DIVERS Sous-marin - biscuit -  jus, lait ou eau $5,50 SPÉCIAL MARIO: RÔTIES OEUF, FROMAGES (2), $4,50
Raisin et fromage 5 oz $2,75 ASSIETTE PRINCIPALE TOMATE, SALADE ET JAMBON
Fromage 5 oz $1,75 Mets principal, accompagnement et légumes $5,00 DESSERTS
Assiette fruits frais ( 8 oz ) $3,25 SPÉCIAL DU JOUR Biscuit / Gallette à l'avoine $1,00
Crudités / trempette $2,00 Mets principal, accompagnement $5,50 Petit muffin $1,00
Crudités/trempette/fromage $2,75 légumes, pain et margarine, Gros muffin $1,50
Fromage (portion individuelle) $1,00 lait ou jus ou soupe ou dessert du jour Brioche $1,50
Crudités/trempette/fromage et œuf $3,25 REPAS COMPLET Barre tendre $1,00
Œuf à la coque/fromage/biscuit soda $2,25 Soupe, mets principal, $6,00 Dessert à la carte $1,50

SOUPE ET PAIN accompagnement, légumes, Dessert du jour $1,00
Du jour + 2 biscuits soda $1,50 pain et margarine, dessert du jour Gelée de fruits $1,00
Biscuits soda (1 paquet de 2) $0,25 lait ou jus Pouding au lait $1,00
Pain crouté & margarine $0,50 Yogourt $1,00

Fruit frais $1,00
Croustilles au four commerciales $1,50

*Attention la crème glaçée peut contenir des traces d'arachides ou d'autres noix.                *Crème glacée                   Prix selon la variété
** Frais de 15.00 pour chèque sans provision
** Les cartes repas sont payables en argent comptant ou par chèque à l'ordre de : 9077-6584 Québec inc. Les Services Alimentaires des Moissons 
***Avec l'achat d'une carte de 20 repas, vous obtenez une économie de 6,00$ ce qui représente un repas gratuit
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