DENVER PUBLIC SCHOOLS
LYCÉE

AOÛT
LUNDI

MARDI

Sandwich au beurre
de cacahuète et
confiture
Sandwich au
poulet épicé

MERCREDI
JEUDI
Différents plats chaque jour :
Sandwich au beurre Sandwich au beurre Sandwich au beurre
de cacahuète et
de cacahuète et
de cacahuète et
confiture
confiture
confiture
Hot Wings
Sandwich au
Hot Wings
Wrap de dinde
poulet épicé
Wrap de dinde

Sandwich au beurre
de cacahuète et
confiture
Sandwich au
poulet épicé

21 AOÛT PEMIER JOUR

22

24

25

Salade variée
Wrap Fiesta au riz
Haricots espagnols
Concombres en
tranches

Gumbo de poulet
Macaronis au
fromage
Mini-carottes
Brocoli

Poulet à l'orange
accompagné de
riz brun
Salade mexicaine
avec tortillas
Petits pois
Mini-carottes

Fajitas de poulet
Fajitas végétarien
Maïs doux
Bâtonnets de céleri

28

29

31

1

Nachos au
fromage
Salade de poulet
Buffalo avec
roulé ☺
Salade de haricots
Fiesta
Concombres épicés

23

Lasagnes
Lasagnes
végétariennes
Pain à l’ail ☺
Légumes verts
Haricots verts

30

Poulet Alfredo
Pâtes Alfredo
Pain à l’ail ☺
Mini-carottes
Haricots verts
italiens

Sandwich Sloppy
Joe
Riz brun et haricots
Bâtonnets de
patate douce
Coleslaw tricolore

Tacos croquant
Tacos croquant
végétarien
Riz espagnol
Maïs doux
Brocoli

VENDREDI

SEPTEMBRE

Pizza pepperoni ☺
Pizza au
fromage ☺
Bâtonnets de céleri
Légumes verts

Au moins deux
types de pizza
servis
quotidiennement :

Fromage
Jalapeno

Pepperoni

Saucisson
Poulet à la sauce épicée
Champignon et piment
Poivron vert
Notre pizza DPS/BlackJack spéciale est
préparée avec du fromage et du lait
écrémés.

Un choix illimité de
fruits et légumes
frais, en conserve et
surgelés, sont
proposés chaque
jour. Les variétés
locales sont
toujours proposées
si elles sont
disponibles.

Servi avec des croutons, du
pain mollet, du pain à l'ail,
des craquelins Graham
ou des muffins.

PETIT-DÉJEUNER gratuit
pour tous les élèves !
L'USDA est un fournisseur et un employeur
souscrivant au principe d'égalité.

Hamburger
Cheeseburger
Poulet
Poulet épicé
Servi avec des bandes de
patate douce ou des frites.

Sandwiches
Beurre de cacahuète &
gelée ou miel
Tranches de dinde au
fromage
Salade d'œufs
Salade au thon

Wraps
Poulet épicé
Végétarien

FRESH EXPRESS

S
BA
AL
RA
D
ÀE
S

Les menus
peuvent
changer.

Poulet Buffalo
Poulet Caesar
Salade du chef à la dinde
Salade du chef
végétarienne
Panier de yogourt

