
Inscrivez-vous, consultez les menus et commandez !

petit.weblaberge.com

DES REPAS MAISON SANTÉ POUR NOS ENFANTS TOUT AU LONG DE L'ANNÉE.

BONNE RENTRÉE !

Identification claire des allergènes et
des restrictions alimentaires.

Normes d'hygiène et salubrité
mises à jour et renforcées.

Repas frais cuisinés à chaque jour.
Pas de surgelé !

Prix accessibles et
ingrédients de qualité.

weblaberge.com

lsapetits@weblaberge.com - 514.617.0648

Une filiale de



C’EST AVEC UN IMMENSE PLAISIR QUE NOUS VOUS OFFRONS NOTRE SERVICE DE TRAITEUR.

Nous savons que bien nourrir ses enfants est un défi pour plusieurs parents, dont l’agenda 
demeure souvent très bien rempli. Nous vous présentons un service sans tracas, vous 
permettant d’offrir à vos enfants des repas du midi sains, équilibrés, nourrissants et 
surtout qu’ils apprécieront. 

Afin de combler leurs besoins en vitamines, minéraux et autres éléments nutritifs, nous 
respectons les recommandations du guide alimentaire canadien et celles plus spécifiques 
à votre commission scolaire en matière de saines habitudes de vie et de nutrition.

MISE À JOUR - COVID-19

Votre plaisir mais surtout votre sécurité est notre priorité, c'est pourquoi nous 
continuerons de vous servir grâce à l'implantation de nouvelles méthodes de travail 
adaptées à la situation de pandémie actuelle, notamment la mise à jour de nos 
équipements pour les prises de températures et les modes de livraison.

Sachez que des mesures ont été prises afin de maintenir un environnement de travail 
toujours plus sécuritaire pour tous nos clients et pour nos employés. Notre veille est 
constante et suivons de près les mises à jour des autorités sanitaires.

UN MENU DIVERSIFIÉ TOUTE L'ANNÉE !

Notre menu est conçu sur mesure et offre 
avant tout des repas familiers et aimés des 
enfants. Chaque mois et en fonction des 
saisons, nous renouvelons notre offre afin de 
laisser place à la découverte. Notre mission : 
offrir à vos enfants une bonne bouffe 
cuisinée à partir d'ingrédients frais et servie 
à des prix accessibles.
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