Cafétéria de l’HGJ Menu à emporter
Épicerie

Menu

Toujours disponible

24 heurs à l’avance obligatoire

Miche de pain (entière ou tranchée)
- blanc ou blé entier
- noir ou seigle
• Lait 2% - 1L
• Pain maison(Chocolat et courgette,

$2.95
$3.25
$2.00
$5.50

Banane et noix de grenoble, Orange et
datte, Citron et grain de pavot,
Canneberge )
•
•

Biscuits maison (3)
Biscuits maison (6)

Choisir des repas CONGELÉS:
• Sauce à spaghetti- 1L
• Sauce végétarienne au tofu- 1L
• Pâte à pizza de blé entier
• Sauce pour pizza
• Variété de soupes - 1L
• Variété de repas individuel

$2.25
$4.00
$15.00
$12.00
$3.00
$5.00
$5.25
Variable

Vous avez parlé,
nous avons écouté.
Le Service de diététique de l’HGJ a mis en place
des initiatives pour appuyer son personnel dans
une demarche visant à améliorer sa santé et son
bienêtre.
Notre service de repas à emporter s’intègre bien à
l’initiative Entreprise en santé de l’hôpital et plus
particulièrement à la mission du programme, soit
celui de préserver un bon équilibre travail-vie personnelle.
Vous manquez de temps pour preparer un repas?
Trop fatigué pour cuisiner?

Vous pouvez maintenant emporter des repas et
des plats d’accompagnement équilibrés et vous
régaler à la maison.

Pizza de 18 po
(Fromage, Classique, Duo
fromage, Trio fromage, Grec,
Pesto, Rancho, Mediterrannée)

$18.00-22.00

Choisir du menu quotidien de la
cafétéria:
Soupe (1 L)
Repas chaudes
Assiettes aux salades
Spéciales chaudes

$5.25
Variable
$6.25-6.95
Variable

Vendredi : Poulet rôtissoire
Biscuits aux lins (6)
Muffins maison (6)

$12.00
$6.00
$3.50

Contactez Nous
Téléphone: 514-340-8222 ext:4341
Courriel: ktyrrell@jgh.mcgill.ca

Lieu
B-112 - Pavillion B, Premier étage
En face de l’entrée Côte Ste-Catherine

Instructions
Veuillez passer votre commande au moins 24
heures avant de la cueillir pour vous assurer que
tout soit prêt et soit le plus frais possible lorsque
vous arrivez.
Si vous nous joignez par courriel ou par message
vocal, veuillez indiquer les renseignements
suivants :
• prénom & nom de famille
• numéro de téléphone auquel on peut vous joindre
• votre commande complète, y compris les quantités
• date & heure de cueillette

