
!! À remettre au plus tard le MERCREDI MATIN de la semaine de votre commande !! 

Les Vendredis Gourmands 
Repas du vendredi 1er juillet 2022 

 
Au menu… 

 

Repas principal : Croquettes de poulet 

Accompagnement : Frites 

Jus et dessert 

 !!! IMPORTANT !!! 

Exceptionnellement, vous avez jusqu’à jeudi matin pour 

passer votre commande. Il faut aussi payer en argent 

comptant et juste. 

Les Vendredis Gourmands 
Repas du vendredi 8 juillet 2022 

 
Au menu… 

 

Repas principal : Pogo 

Accompagnement : Chips 

Jus et dessert 

 

!!! IMPORTANT !!! 

Il faut passer votre commande avant le mercredi matin 

ainsi que payer en argent comptant et juste. 

Les Vendredis Gourmands 
Repas du vendredi 15 juillet 2022 

 
Au menu… 

 

Repas principal : Pizza 

 

Jus et dessert 

 

!!! IMPORTANT !!! 

Il faut passer votre commande avant le mercredi matin 

ainsi que payer en argent comptant et juste. 

Les Vendredis Gourmands 
Repas du vendredi 22 juillet 2022 

 
Au menu… 

 

Repas principal : Burger de poulet 

 

Jus et dessert 

 

!!! IMPORTANT !!! 

Il faut passer votre commande avant le mercredi matin 

ainsi que payer en argent comptant et juste. 

Les Vendredis Gourmands 
Repas du vendredi 29 juillet 2022 

 

Au menu… 

 

Repas principal : Poutine 

 

Jus et dessert 

 

!!! IMPORTANT !!! 

Il faut passer votre commande avant le mercredi matin 

ainsi que payer en argent comptant et juste. 

Les Vendredis Gourmands 
Repas du vendredi 5 août 2022 

 

Au menu… 

 

Repas principal : Croquettes de poulet 

Accompagnement : Frites 

Jus et dessert 

 

!!! IMPORTANT !!! 

Il faut passer votre commande avant le mercredi matin 

ainsi que payer en argent comptant et juste. 

Les Vendredis Gourmands 
Repas du vendredi 12 août 2022 

 

Au menu… 

 

Repas principal : Pizza 

 

Jus et dessert 

 

!!! IMPORTANT !!! 

Il faut passer votre commande avant le mercredi matin 

ainsi que payer en argent comptant et juste. 

Dans le respect des mesures sanitaires en place, les 

diners gourmands sont de retour cet été! 

Pour commander, il suffit de remettre le coupon 

ainsi que le montant d’argent (comptant et juste) à 

la personne responsable de l’accueil. Tout cela doit 

être fait le mercredi matin au maximum pour 

laisser le temps au chef de se préparer. 

Tous les repas sont servis avec un jus et un dessert! 

Bon appétit! 



!! À remettre au plus tard le MERCREDI MATIN de la semaine de votre commande !! 

Les Vendredis Gourmands 
Repas du vendredi 8 juillet 2022 

Nom :_________________________________________ 

 

Cochez le repas que vous désirez et inscrivez le montant 

total à l’endroit indiqué. 

 

 

 

Total :_________$ 

 

Signature :______________________________________ 

Les Vendredis Gourmands 
Repas du vendredi 1er juillet 2022 

Nom :_________________________________________ 

 

Cochez le repas que vous désirez et inscrivez le montant 

total à l’endroit indiqué. 

 

 

 

Total :_________$ 

 

Signature :______________________________________ 

Les Vendredis Gourmands 
Repas du vendredi 22 juillet 2022 

Nom :_________________________________________ 

 

Cochez le repas que vous désirez et inscrivez le montant 

total à l’endroit indiqué. 

 

 

 

Total :_________$ 

 

Signature :______________________________________ 

Les Vendredis Gourmands 
Repas du vendredi 15 juillet 2022 

Nom :_________________________________________ 

 

Cochez le repas que vous désirez et inscrivez le montant 

total à l’endroit indiqué. 

 

 

 

Total :_________$ 

 

Signature :______________________________________ 

Les Vendredis Gourmands 
Repas du vendredi 5 août 2022 

Nom :_________________________________________ 

 

Cochez le repas que vous désirez et inscrivez le montant 

total à l’endroit indiqué. 

 

 

 

Total :_________$ 

 

Signature :______________________________________ 

Les Vendredis Gourmands 
Repas du vendredi 29 juillet 2022 

Nom :_________________________________________ 

 

Cochez le repas que vous désirez et inscrivez le montant 

total à l’endroit indiqué. 

 

 

 

Total :_________$ 

 

Signature :______________________________________ 

 Les Vendredis Gourmands 
Repas du vendredi 12 août 2022 

Nom :_________________________________________ 

 

Cochez le repas que vous désirez et inscrivez le montant 

total à l’endroit indiqué. 

 

 

 

Total :_________$ 

 

Signature :______________________________________ 

 5 croquettes avec frites = 6$ 

 7 croquettes avec frites = 7$ 

 10 croquettes avec frites = 8$ 

 Frites sauce = 6$ 

 Poutine = 8$ 

 1 pointe = 6$ 

 2 pointes = 8$ 

 3 pointes = 10$ 

 1 Pogo avec chips = 6$ 

 2 Pogos avec chips = 7$ 

 3 Pogos avec chips = 8$ 

 1 pointe = 6$ 

 2 pointes = 8$ 

 3 pointes = 10$ 

 1 burger = 6$ 

 2 burgers = 8 $ 

 5 croquettes avec frites = 6$ 

 7 croquettes avec frites = 7$ 

 10 croquettes avec frites = 8$ 



!! À remettre au plus tard le MERCREDI MATIN de la semaine de votre commande !! 

 


