
Des légumes sont servis à chaque repas et les pains sont de grains entiers à 100%.
Un choix de jus aux fruits ou berlingot de lait et le dessert est inclus.

Le menu et les prix sont sujets à changement  selon les conditions du marché..
Besoin d’informations supplémentaires ? Visitez-nous à petit.weblaberge.com

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
OMNIVORE

Burritos aux cocos
Saucisses de poulet, servi 
avec pommes de terre et 

carottes persillées

Poulet au beurre, servi 
avec riz et brocoli

Croissant jambon et 
fromage, servi avec une 

salade de carottes

Chili Con Carne au boeuf 
et riz

VÉGÉTARIEN

Tortellinis au fromage, 
sauce rosée Pâté mexicain végétarien Bâtonnets de poisson 

cuits au four Macaroni au fromage
Filet de morue, sauce 

tomate et patates 
rissolées

“LES CLASSIQUES”

Hamburger classique de 
boeuf

Lasagne sauce à la viande 
et aux tomates, gratinée 

au four

Brunch; 
oeufs brouillés et crêpe au 

babeurre
Pâté chinois Croquettes de poulet 

(multigrains)

DESSERT

Yogourt aux fruits Galette à l’avoine et 
pommes Clémentine Muffin aux carottes Compote de fruits

Semaine 1MENU



Des légumes sont servis à chaque repas et les pains sont de grains entiers à 100%.
Un choix de jus aux fruits ou berlingot de lait et le dessert est inclus.

Le menu et les prix sont sujets à changement  selon les conditions du marché..
Besoin d’informations supplémentaires ? Visitez-nous à petit.weblaberge.com

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
OMNIVORE

Quesadillas de poulet et 
fromage. servi avec salade 

du chef

Cuisse de poulet miel et 
ail

Croque monsieur à la 
dinde, servi avec une 

salade de chou 

Macaroni sauce à la 
viande

Pizza croûte mince, 
épinards et feta, servi avec 

crudité

VÉGÉTARIEN

Général Tao au tofu, servi 
avec légumes et riz

Lasagne végétarienne 
sauce tomate Pâté chinois aux lentilles Couscous aux légumes et 

pois chiches Pâté au saumon

“LES CLASSIQUES”

Pâté chinois Poisson en croûte de 
parmesan

Riz au boeuf, brocoli et 
fromage

Croquettes de poulet 
(multigrains)

Hamburger au fromage, 
servi avec crudité

DESSERT

Yogourt aux fruits Muffin aux dattes Brownie au chocolat noir Compote de fruits Pouding au riz

MENU Semaine 2



Des légumes sont servis à chaque repas et les pains sont de grains entiers à 100%.
Un choix de jus aux fruits ou berlingot de lait et le dessert est inclus.

Le menu et les prix sont sujets à changement  selon les conditions du marché..
Besoin d’informations supplémentaires ? Visitez-nous à petit.weblaberge.com

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
OMNIVORE

Falafels
Steak de Hambourg, servi 
avec légumes et pommes 

de terre pilées

Boulettes de boeuf sauce 
aux pommes Wrap au poulet césar Lasagne au saumon

VÉGÉTARIEN

Macaroni au fromage Farfalle sauce Alfredo 
enrichie

Croquette de pommes de 
terre et fromage

Penne sauce béchamel 
aux légumes

Quesadillas aux lentilles et 
fromage

“LES CLASSIQUES”

Hamburger de poulet
(multigrains) servi avec 

crudité

Crêpe au jambon et 
fromage

Taco de bâtonnets de 
poisson

Assiette Brunch! 
Crêpes au babeurre et 

saucisses de poulet
Pâté chinois

DESSERT

Yogourt à la vanille Gâteau à la banane Compote de pommes Croustade aux petits fruits Pain aux zucchinis et 
érable

MENU Semaine 3



Des légumes sont servis à chaque repas et les pains sont de grains entiers à 100%.
Un choix de jus aux fruits ou berlingot de lait et le dessert est inclus.

Le menu et les prix sont sujets à changement  selon les conditions du marché..
Besoin d’informations supplémentaires ? Visitez-nous à petit.weblaberge.com

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
OMNIVORE

Riz frit au poulet et 
légumes

Croquettes de poulet 
dinosaures

Couscous royal avec 
saucisses de poulet

Casserole de pâtes au 
thon

Gratin de pommes de 
terre et poisson blanc

VÉGÉTARIEN

Hot dog de tofu, servi 
avec choix du chef (salade 

ou crudité)

Soupe minestrone, servi 
avec un petit pain de blé

Ragoût de boulettes 
végétariennes

Quiche aux légumes et 
fromage

Macaroni au fromage et 
au chou-fleur

“LES CLASSIQUES”

Assiette Brunch! Crêpes 
au babeurre et saucisses 

de poulet

Lasagne au gratin, sauce à 
la viande et au tomates Pâté chinois Hamburger classique

Pain bagnat farci à la 
salade de poulet, servi 

avec crudité

DESSERT

Yogourt en tube aux fruits Muffin avoine et poires Salade de fruits Biscuit aux brisures de 
chocolat Dessert méli-mélo

MENU Semaine 4


