
Par semaine

7 œufs Compliments
350 g de jambon Lafleur (2 tranches épaisses et émincé en semaine)
250 g de bacon fumé Lafleur (8 tranches)
900 g de pain maison
150 g de beurre d'arachides Kraft
360 g de fromage Saputo
175 g de canneberges séchées Oasis Spray
1,8 L de jus de fruits Oasis (vrac)
5  x (200 ml) de jus de fruits Oasis (portions individuelles)
525 g de céréales Raisin Bran (vrac)
720 mL de lait Grand Pré
2 Bagels Old Mill
75 g d'abricots séchés Kirkland
1 Soupe Chunky ou Mr Noodle
400 g de mais en grains Géant vert
3,15 L de thé glacé Nestlé
60 g de moutarde Kraft
10 barres tendres Leclerc
375 g d'arachides Kirkland
2,5 L d'eau Labrador
5 bouteilles de lait protéiné Lait's go sports
600 g de pâté au poulet maison
400 g de carottes maison
180 g de bœuf (1 portion)
800 g de pois verts Géant vert
300 g de poulet Kirkland
250 g de saumon de l'atlantique (1 portion)
200 g de fèves vertes maison
1/2 Pizza Delissio
1/2 boîte d'ailes de poulet Flamingo
200 g de pâtes Lancia
6 biscuits au gruau et chocolat maison
120 g de framboises Moov
600 mL de lait de soya à la fraise Natura
300 mL de lait de soya à la mangue Natura
1 boîte de biscuits Whippet ou de chocolats fins
500 mL de soda Sensations
400 g de tarte au sucre maison
200 mL de fruits tropicaux en conserve Tosca
3 biscuits du Village Dare ou autres
50 g de cerises au marasquin Sans nom
50 g de baies d'Açaïs enrobées de chocolat Brookshield ou glosettes
900 mL de nectar de mangue Amira
Estragon
Persil
Basilic
Sel
Poivre
Huile d'olive



Pour l'hiver (16 semaines)

112 œufs Compliments
5,6 Kg de jambon Lafleur
4 Kg de bacon fumé Lafleur
14,4 Kg de pain maison
2,4 Kg de beurre d'arachides Kraft
5,76 Kg de fromage Saputo
2,8 Kg de canneberges séchées Oasis Spray
28,8 L de jus de fruits Oasis (vrac)
8,4 Kg de céréales Raisin Bran (vrac)
11,52 L de lait Grand Pré
32 bagels Old Mill
1,2 Kg d'abricots séchés Kirkland
16 soupes Chunky ou Mr Noodle
6,4 Kg de mais en grains Géant vert
50,4 L de thé glacé Nestlé
1 Kg de moutarde Kraft
160 barres tendres Leclerc
6 Kg d'arachides Kirkland
40 L d'eau Labrador
80 bouteilles de lait protéiné Lait's go sports
9,6 Kg de pâté au poulet maison
6,4 Kg de carottes maison
2,88 Kg de bœuf (16 portions)
12,8 Kg de pois verts Géant vert
4,8 Kg de poulet Kirkland
4 Kg de saumon de l'atlantique (16 portions)
3,2 Kg de fèves vertes maison
8 Pizza Delissio
8 boîtes d'ailes de poulet Flamingo
3,2 Kg de pâtes Lancia
96 biscuits au gruau et chocolat maison
1,92 Kg de framboises Moov
9,6 L de lait de soya à la fraise Natura
4,8 L de lait de soya à la mangue Natura
16 boîtes de biscuits Whippet ou de chocolats fins
8 L de soda Sensations
6,4 Kg de tarte au sucre maison
3,2 L de fruits tropicaux en conserve Tosca
48 biscuits du Village Dare ou autres
800 g de cerises au marasquin Sans nom
800 g de baies d'Açaïs enrobées de chocolat Brookshield ou glosettes
14,4 L de nectar de mangue Amira
Estragon
Persil
Basilic
Sel
Poivre
Huile d'olive


