
  

28 mai 2019 

Chers parents,  

À l’école secondaire du Tournesol, nous avons la chance d’avoir un excellent service de cafétéria qui donne accès 

à une nourriture et à un service hors pair. En effet, notre coopérative travaille très fort pour maintenir ses prix 

les plus bas tout en favorisant l’achat local et une saine alimentation, au goût des jeunes. Sachez que notre 

menu1 s’étend sur 5 semaines et comporte plus de 25 repas différents, des options végétariennes, un bar à 

salades, des sous-marins, des collations et de la slush… pas trop sucrée! 

Pour en profiter pleinement, nous vous invitons à faire de votre enfant un membre à vie de la Coop. Pour 

seulement 10$ (part sociale), il recevra une carte pour 5 collations gratuites, il pourra acheter des cartes-repas2 

et des cartes-collations3 vous permettant de réaliser une économie annuelle dépassant les 100$ et il pourra 

participer à la vie démocratique de sa coopérative. Et pensez-y! Pas de lunch à préparer. Bref, il n’y a que des 

avantages à être membre. 

Enfin, notez que depuis 2009, la coopérative est très présente dans l’école. Elle s’implique dans différentes 

activités (portes ouvertes, tournoi de golf, gala Tournesol d’or, course du Tournesol, etc.), supporte différents 

groupes d’élèves, encourage le bénévolat et a l’environnement à cœur. Votre appui fait donc une grande 

différence dans la vie de notre école et de ses élèves. 

Vous pourrez inscrire votre jeune lors de la rentrée administrative (14 et 15 août) ou encore, dès maintenant, 

en faisant parvenir un chèque au nom de la « Coopérative de solidarité du Tournesol » à l’adresse suivante,        

École secondaire du Tournesol, 250 rue St-Georges, Windsor, J1S 1K4. N’oubliez pas d’inscrire le nom de votre 

enfant en bas, à gauche de votre chèque. 

Merci de nous faire confiance depuis maintenant 11 ans! 

 

Reynald Dionne, président de la Coop du Tournesol 
reynald.dionne@csdessommets.qc.ca 

819 845-2728 poste 19047 

                                                           
1 Consultez le menu 2019-2020 au verso. 
2 Une carte-repas permet une économie de 3,75$/5 repas. 
3 Une carte-collation permet une économie de 0,75$/5 collations. 
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LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DU TOURNESOL – PROPOSITION DE MENU 2019 - 2020 

N.B. - Tous nos menus « pâtes du lundi » offrent l’option pain ou salade – En plus du bar à salade (disponible du lundi au jeudi), nous 
offrons un repas végétarien en option chaque semaine. Il sera à la discrétion du chef, pour cette raison nous ne l’incluons pas 

officiellement dans le menu. 

 Les LUNDIS  
Pasta 

Les MARDIS  
1 menu et + 

Les MERCREDIS  
 Poisson 

Les JEUDIS   
"Bistrot" 

Les VENDREDIS 
Sous-marin 

 
S 
E 
M 
A 
I 
N 
E 
 
1 

Soupe au poulet et millet 
 

Pâtes du moment 
- 

Spaghetti sauce à la 
viande 

 
 

Croustillant aux fraises 

Soupe tomates et 
alphabet 

 
Kebab de veau, légumes 

et pomme de terre 

persillées 

 

 

Gâteau au bananes 

Chaudrée de légumes 
 

Wrap poulet césar et salade 
jardinière 

- 
Filet de poisson pané 
Riz basmati et salade 

 
Carré aux dattes 

Soupe bœuf et alphabet 
 

Poutine du chef (oignons et 
smoke meat) 

- 
Omelette au fromage, 

patates et légumes 

 

Gâteau mousse à la 

mangue 

Crème de tomates 
 

Émincé de porc aux 3 

poivres et pâtes 

persillées Champignons 

et poivrons 

- 
BAR À SOUS-MARIN 

 
Éclair à la crème  

 
S 
E 
M 
A 
I 
N 
E 
 
2 

Soupe minestrone 
 

Pâtes du moment 
- 
 

Spaghetti sauce à la 
viande 

 
 

Gâteau fromage et fruits 

Soupe du cultivateur 
 

Poulet B.B.Q  

Purée de patates, 

Macédoine de légumes 

 

 

 

Chausson aux bleuets 

Soupe tomates et riz 
 

Boulettes de porc sauce aux 

agrume, orzo aux légumes, 

choux de Bruxelles 

- 
Croquettes de saumon, 
salade de concombre 

 
Fondant aux céréales 

Crème de carottes et lait de 

coco 

 
Doigt de poulet pané sauce 

miel 
Riz et légumes  

- 

Cube de boeuf Africain, riz 

et légumes 

Gâteau au citron 

Soupe poulet et 
nouilles 

 
Pain de viande, purée 

de patates, légumes 

jardiniers 

- 
BAR À SOUS-MARIN 

 
 

Tarte à la noix de coco 

 
S 
E 
M 
A 
I 
N 
E 
 
3 

Soupe aux légumes 
 

Pâtes du moment 
- 

Spaghetti sauce à la 
viande 

 
 

Croustade aux fraises 

 

Soupe campagnarde 
 
 

Boeuf portuguais, orzo 
florentin, carottes 

 
 
 

Pouding chômeur 

Soupe poulet et orzo 
 

Pâté à la viande, purée de 
pomme de terre, 

betteraves 
- 

Gratin de poisson 
 
 

Trottoir aux cerises 

Crème de brocoli 
 

Tarte à la tomate, salade 

- 
 

Galettes de porc, pommes 
de terre vapeur, carottes 

 
Flan au sirop d'érable   

Soupe bœuf et anneaux 
 

Brochette de poulet, 
Riz et brocoli 

- 

 

BAR À SOUS-MARIN 
 

Tarte graham au 
chocolat 

 
S 
E 
M 
A 
I 
N 
E 
 
4 

Potage Parmentier 
 

Pâtes du moment 
 
- 
 

Spaghetti sauce à la 
viande 

 
Carré au sucre 

Soupe orge et tomates 
 
 
 

Pain de jambon 

moutarde, rosette de 

patate, haricots jaunes 

 

Fruits et sauce chocolat 

Soupe poulet et riz 
 

Empanada au porc, salade 
aux deux laitues 

- 
Filet de poisson à la 

provençale, riz sauvage 
salade aux deux laitues 

 
Pouding étagé au graham 

Crème de légumes 
 
 

Pizza style "michigan" et 
salade césar 

- 
 

Soupe repas "asiatique" 

 

Gâteau au chocolat 

 

Soupe bœuf et orzo 
 

Boulettes de poulet, 

sauce aux cerises, riz 

brun, légumes 

- 
 

BAR À SOUS-MARIN 
 

Crumble aux pommes 

 
S 
E 
M 
A 
I 
N 
E 
 
5 

Soupe bœuf et légumes 

Pâtes du moment 
 
- 
 

Spaghetti sauce à la 
viande 

 
Tarte aux bleuets 

Soupe tomate et nouilles 
 
 

Rôti de porc, patates 
jaunes, carotte et navet 

 
 

Biscuit maison 

Soupe Thaï 
 

Poulet thaï, vermicelle de 

riz, brocoli 

- 

 

Brochette de saumon à l'ail 

vermicelle de riz, brocolis 

 

Gâteau au caramel 

Soupe aux tomates et 
lentilles  

 
Casserole mexicaine, 
tortillas, laitue ciselée 

 - 

Blanquette de veau, riz 
basmati, légumes 

 
Mousse aux petits fruits 

Crème de navet et 
fromage 

 
Roulade feuilletée au 

bœuf, pomme de terre 
vapeur 

- 
 

BAR À SOUS-MARIN 
 

Choco moelleux aux 
framboises 



POUR DES REPAS DE QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX POSSIBLE! 

 

Augmentation de prix pour 2019-2020 

Assiette :                             4.75$ à 5.00$ 
Repas complet :                 6.50$ à 6.75$ 
Carte repas :                     29.00$ à 30.00$ 
Sandwich de luxe (wrap, pizza, kaiser, tourn-œuf-sol) :     3.25$ à 3.50$ 
Galette, muffin :       1.50 à 1.65$ carte collation = 7.50$ rabais .75$ 
OU 
Galette, muffin :      1.50$ à 1.75$ carte collation = 8.00$ rabais .75$ 

 
Nos prix 18-19 (en foncé l’augmentation cité plus haut) 

COLLATIONS : 

Barbotine santé (slush) : 7 oz : 1,25 $ 12 oz : 2,00 $ 16 oz : 2,50 $ bout : 2,50 $ 

Jus santé et lait :             7 oz : 1,25 $ 12 oz : 2,00 $ 16 oz : 2,50 $ bout : 2,50 $ 

Remplissage d’eau : 0,50 $                        Avec la carte d’eau : 0,20 $ 

Galette : 1,50 $ - 1.65$ ou 1.75$ Muffin : 1,50 $ - 1.65$ ou 1.75$ 

 
DÉJEUNER : 

Tourn’œuf sol : (kaiser ou bagel, œuf, jambon, laitue, tomate) : 3,25 $ - 3.50$ 

Sandwich grillé au fromage : 1,75 $             Sandwich assortit : 2,50 $ 

Sandwich de luxe : 3,25 $ - 3.50$ 

Bagel avec confiture ou fromage : 2,50 $     Bagel avec confiture, jus : 3,25 $ 

Bagel avec fromage et confiture : 3. 00 $    Bagel avec fromage, jus : 3,25 $ 

Rôties (2): 1,50 $                                         ½ Bagel fromage, bacon: 1,50 $ 

Bagel: 1,75 $ 

2 œufs, jambon et rôties : 4,50 $ 

 
REPAS : 

Repas complet comprend : l’assiette principale, pain, beurre et  
DEUX CHOIX entre : la soupe, le breuvage ou le dessert : 6,50 $ - 6.75$ 

 
Assiette principale ou salade : 4,75 $ - 5.00$ 

 
Repas soupe : Gros bol de soupe, pain, beurre, breuvage et dessert : 5,50 $ 

                         Gros bol avec pain, beurre : 4,00$ 

 
Petite salade : 2,50 $ 
Soupe ou dessert : 1,25 $ 

Pain avec beurre : 0,50$ 

 
CARTE-REPAS 

 
Pour les membres : Vous pouvez vous procurer une carte repas comprenant l’assiette principale, 

le pain et un beurre ainsi que deux choix entre la soupe, le breuvage ou le dessert 
 

Coût de la carte repas (5) = 29 $ - 30.00$ (économie de 3,50 $ à 3.75$)  


