
 

 

 
 
Casse-croûte – section 114 
 
Petit déjeuner – toute la journée 
 Bagels – nature ou de blé entier 
o Garnitures (choix de salade d’œufs, thon, dinde, jambon, BLT, poitrine de poulet, 
légumes rôtis, fromages à la crème, beurre d’arachide et confiture, beurre), laitue frisée. 
o Ajouter cheddar ou bacon, 1 $ chacun. Tranches de tomate, cornichons au comptoir 
de condiments. 
 Muffins, pâtisseries et biscuits frais 
 Yogourt 
 Coupe de fruits frais 
 Fruits entiers – pommes, bananes, oranges 
 Gruau  
 Barres de céréales faites maison (quantités limitées) 
 Plateaux à emporter – divers choix : 
o fromage, fruits, craquelins, œuf dur, hummus, pita 
 
Dîner/souper (à compter de midi) 
 Sandwich au poulet grillé 
 Hamburger à la dinde 
 Mini-sandwichs roulés (poulet grillé, BLT, jambon, dinde, César, thon, salade d’œufs, 
légumes rôtis) 
 Hamburgers 
 Hot dogs 
 Filets de poitrine de poulet 
 Salade verte. Ajouter poulet, salade d’œufs ou salade de thon 
 Salade César. Ajouter poulet, salade d’œufs ou salade de thon 
 Plat sain du jour – salade et sandwich 
 Légumes et trempette ranch  
 Frites 
 Poutine 
 Nachos avec fromage 
 Maïs soufflé 
 Bonbons/chocolat 
 Crème glacée 



 

 

 Croustilles 
 Café/thé/chocolat chaud 
 Boissons gazeuses froides, jus, eau, lait 
 Bud Light et Budweiser (après 11 h) 
Casse-croûte – section 111 (porte 1) 
 
 Hamburgers 
 Hamburgers à la dinde 
Sandwich au poulet grillé 
 Sandwich roulé au poulet grillé ou croustillant 
 Doigts de poulet 
 Frites 
 Poutine 
 Hot dogs 
 Salade verte. Ajouter poulet, salade d’œufs ou salade de thon 
 Salade César. Ajouter poulet, salade d’œufs ou salade de thon 
 Plat sain du jour – salade et sandwich 
 Nachos avec fromage 
 Maïs soufflé 
 Bretzels frais 
 Croustilles 
 Bonbons/chocolat 
 Café/thé 
 Boissons gazeuses froides, jus, eau, lait 
 Bud Light et Budweiser (après 11 h) 
 
Casse-croûte – section 108 (porte 5) 
 
 Hot dogs 
 Hot dogs végétariens 
 Pizza – de luxe, pepperoni, végétarienne ou fromage 
 Nachos avec fromage 
 Maïs soufflé 
 Bonbons/chocolat 
 Bretzels frais 
 Croustilles 
 Café/thé/chocolat chaud 
 Boissons gazeuses froides, jus, eau, lait 



 

 

 Bud Light et Budweiser (après 11 h) 
 
  



 

 

Pizza Pizza – section 105 
 
 Pizza – de luxe, pepperoni, végétarienne ou fromage, hawaïenne et canadienne 
 Bonbons/chocolat 
 Croustilles 
 Bretzels frais 
 Café/thé 
 Boissons gazeuses froides, jus, eau, lait 
 Bud Light et Budweiser (après 11 h) 
 
Casse-croûte – section 102 (porte 4) 
 
 Tous les articles – sans gluten et sans arachide. 
 Articles végétariens 
 Collations 
 Twizzlers 
 Café/thé/chocolat chaud 
 Boissons gazeuses froides, jus, eau, lait 
 Bud Light et Budweiser (après 11 h) 
 
Casse-croûte – section 312 
 
 Hamburgers 
 Hamburger à la dinde 
 Sandwich au poulet grillé 
 Sandwich roulé au poulet grillé ou croustillant 
 Doigts de poulet 
 Frites 
 Poutine 
 Croustilles 
 Bonbons/chocolat 
 Café/thé 
 Boissons gazeuses froides, jus, eau, lait 
 Bud Light et Budweiser (après 11 h) 
 
Casse-croûte – section 308 
 
 Hot dogs 
 Hot dogs végétariens 



 

 

 Pizza – de luxe, pepperoni, végétarienne ou fromage 
 Nachos avec fromage 
 Maïs soufflé 
 Bonbons/chocolat 
 Bretzels frais 
 Salade verte 
 Salade César 
 Croustilles 
 Café/thé/chocolat chaud 
 Boissons gazeuses froides, jus, eau, lait 
 Bud Light et Budweiser (après 11 h) 
 
Bars du grand hall – sections 106, 113, 312 
 
 Vin (au verre), bière, spiritueux, panachés 
 Boissons gazeuses, eau 
 
Chariot Little Red Roaster – section 109 
 
 Muffins, pâtisseries danoises, croissants, pain aux bananes, carrés de dessert, 
biscuits, beignes 
Bagels avec beurre d’arachide, confiture, beurre, fromage à la crème, 
 Biscuits pour le thé 
 Sandwichs – muffin anglais 
 Sandwichs style déli – dinde, jambon, rôti de bœuf, légumes rôtis  
 Salades fraîches 
 Boissons gazeuses froides, jus, eau 
 Café, thé, chocolat chaud, cidre de pomme chaud 
 Liqueurs 
 Vin et bière (après 11 h) 
 
Tiki Hut – section 111 (porte 1) 
 
 Boissons fouettées aux fruits frais 
 Coupes de crème glacée tropicale 
 Parfaits de yogourt avec fruits frais, granola et miel 
 Roulé de couscous doux au cari  
 Boulettes de viande italiennes sur pain ciabatta 
 Pad thaï 



 

 

 Bœuf jamaïquain ou boulettes végétariennes 
 Samosas 
 Petits pains frais 
 
Comptoir de bonbons – sections 105 et 313 
 
Maïs soufflé à l’ancienne 

 Barbe à papa 

 Pommes glacées 

 Noix d’accompagnement fraîches 

 Bonbons/chocolat 

 Fudge frais 

Boissons gazeuses froides, jus, eau 
 
Notes pour les casse-croûtes : 
- Les articles peuvent changer en fonction des circonstances. Nous nous efforcerons 
d’avoir en stock tous les articules énumérés durant toute la semaine et nous pourrions 
aussi ajouter d’autres articles non mentionnés. 
- Des produits de pain de blé entier sont offerts à la plupart des casse-croûtes 
- Un casse-croûte offrira des articles sans gluten et sans arachide à la section 102, 
durant les heures d’ouverture. 
 


