
 

(Covid-19) 

POPOTE ROULANTE 

Repas réfrigérés frais à 5$ 
 

Traiteure Mme Claire 
 

       Menu JUILLET 2020 
 

 

   CONTACTEZ-NOUS DU LUNDI AU JEUDI AVANT 15 H AU 450 568-3198 
 

 

 Pierreville, Saint-François-du-Lac,  
Odanak, St-Elphège, Baie-du-Febvre,  

La Visitation-de-Yamaska, St-Zéphirin-de-Courval 
 

MERCREDI 
 

Semaine 
 du 5 juillet 

 

8 
 

- Steak haché sauce aux poivres, patates pilées, légumes 
- Spaghetti sauce à la viande 
- Jardinière de légumes gratinés 
- Filet de sole, sauce béchamel sur riz 
- Ragoût de boulettes, patates rondes 
- Lanières de poulet aux légumes 
- Mijoté de porc, patates 

Semaine 
 du 12 juillet 

15 
 

- Steak haché, sauce au vin, patates, légumes 
- Spaghetti sauce à la viande 
- Boulettes aux pêches servies sur riz 
- Sauté au poulet asiatique 
- Lanières de bœuf sauce aux champignons 
- Croquette de saumon sauce béchamel 
- Boulettes à l’italiennes servies sur linguines 

Semaine 
 du 19 juillet 

22 
 

- Steak haché sauce aux champignons, patates, légumes 
- Spaghetti sauce à la viande 
- Pâté au poulet, patates pilées et légumes 
- Frittatas (omelette avec maïs) 
- Chili de bœuf, patates pilées 
- Tourtière du Lac St-Jean 
- Linguines sauce aux crevettes 

Semaine 
 du 26 juillet 

29   (Distribution popote de la semaine du 26 juillet et 2 août  
        seront distribuer la même journée le 29 juillet). 
 

- Steak haché, sauce aux fines herbes, patates, légumes 
- Spaghetti sauce à la viande 
- Pâté à la viande sauce brune, patates pilées et légumes 
- Pâté chinois avec betteraves 
- Tournedos au poulet sur riz sauce brune 
- Macaroni à la viande gratiné 
- Pâté au saumon sauce aux oeufs 

Semaine  
du 2 août 

3 août    (Pas de distribution de popote) 
 

- Steak haché, sauce BBQ, patates, légumes 
- Spaghetti sauce à la viande 
- Riz au poulet et egg roll 
- Casserole crémeuse au thon 
- Macaroni chinois au bœuf 
- Saucisses lard et bœuf sauce créole, patates pilées et légumes 
- Pâté mexicain, patates pilées et légumes 

 

Veuillez prendre note 
 

Pour la semaine du 26 juillet et la semaine du 2 août la popote sera distribuée le 29 juillet. 

Vous pouvez choisir votre menu dans la semaine du 26 juillet et 2 août, donc vous avez  

14 choix de menu pour la livraison du mercredi 29 juillet. 

 

Il n’aura pas de distribution de popote dans la semaine du 2 août. 
 


