
3288 – Commission scolaire de la Pointe-de-L’Île 
Liste de prix 

 

 

    Prix  
2017-2018 

 
Met principal secondaire et adulte (100g), 
choix 1 & 2 

   2,60 $ 

Repas complet primaire 
inclut : mets principal (85 g), pommes de 
terre ou substitut, légumes, dessert du 
jour, lait ou jus 

   4,50 $ 

     
À la carte     
Assiette principal secondaire 
(viande, légumes, pommes de terre) 
 

   3.55 $ 

Assiette principal Adulte 
(viande, légumes, pommes de terre) 
 

   4.00 $ 

Soupe 8 onces    1,15 $ 
Légumes du jour    0,85 $ 
Pommes de terre    0,75 $ 
Pain tr (1) et margarine    0,25 $ 
     
Desserts     
Pouding (125 ml)    0,85 $ 
Gelée de fruits (125 ml)    0,85 $ 
Fruit en conserve (125 ml)    0,85 $ 
Fruit frais     0,80 $ 
Dessert cuisiné    0,85 $ 
     
Muffin (70 g)    1,05 $ 
Muffin (100 g)    1,50 $ 
Galette (petite)     1.00 $ 
Galette (10 cm)    1,30 $ 
Galette (15 cm)    1,60 $ 
     
Collation     
Carré à la guimauve    1,40 $ 
Craquelin fromage (29 g)    1,25 $ 
Barre tendre    *1,25 $ 
Sorbet (100ml)    *1,30 $ 
Yogourt (100g)    0,90 $ 
Yop    1,50 $ 
 
 

    

     
 
 

    

 

* Ces produits comprennent les taxes fédérale et provinciale. 
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    Prix  
2017-2018 

 
Boissons     
Lait (200 ml)    0,70 $ 
Lait chocolaté (200 ml)    *1,35 $ 
Lait (500 ml)    1,70 $ 
Lait à la vanille (350 ml)    2,15 $ 
Jus de fruits (200 ml)    1,10 $ 
Jus de fruits (300 ml)    1,65 $ 
Eau embouteillé (500 ml)    1,65 $ 
Café (8 oz)    1,25 $ 
Café (10 oz)    1,50 $ 
Chocolat chaud    1,25 $ 
     
Déjeuner     
Rôtie(1)    0,50 $ 
Rôties(2) & fromage tr (1)    1,70 $ 
Rôties(2) & fromage tr(1) &protéine    2,70 $ 
Bagel ou Muffin anglais    1,15 $ 
½ Bagel & fromage    1,25 $ 
Muffin anglais œuf fromage    2,65 $ 
Muffin anglais œuf fromage & protéine    3,70 $ 
     
Sandwicherie     
Sandwich régulière (pré-emballée)    2,50 $ 
Sandwich croûté froide (90 gr protéine)    3,60 $ 
Sandwich Spécialité à la carte 
 (90 gr protéine au choix + garnitures au 
choix) 
Choix de garnitures: laitue fraîche, 
tomate, oignon, poivron, piment fort, ou 
condiments au goût du jour. 

   4,60 $ 

     
Pizza aux tomates froide    1,25 $ 
Saladier     
Petite assiette froide    1,35 $ 
Crudité & trempette    1,00 $ 
Assiette froide    2,25 $ 
Salade du chef (250 ml)    1,15 $ 
Salade préparée (125 ml)    1,15 $ 
Fromage pré-emballé (20 g à 30 g)    0,90 $ 
Fromage en cube (60 g)    2,25 $ 
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Divers 
Biscuits soda    0,10 $ 
Beurre ou Margarine ou vinaigrette – 
portion 

   0,10 $ 

Godet de lait 2% ou 10 %    0.10 $ 
Confiture / mayonnaise / beurre arachide    0,25 $ 
Fromage en tranche (20 g)    0,50 $ 
Fromage en crème (18 g)    0,50 $ 
Condiments    0,10 $ 
Ustensiles    0,10 $ 
 
*Distributeurs automatiques 
Tous les produits dans les distributeurs sont en référence à la liste ci-haut mentionnée.  Ces 
produits doivent être assujettis aux taxes provinciales et fédérales. 
 
 

 


