
 
 
 
 

 
 

 

 
Johanne Labrie concessionnaire 514. 245.5066 
 
AUCUN CRÉDIT ACCORDÉ   Coupons repas 3 articles (10 repas) : 67,50 $ 
 

Modes de paiement : comptant, chèque à l’attention de Labri-Co cuisine                                                 Mise à jour 28 mai 2021 

 

   

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  

 SOUPE Soupe aux légumes Soupe du jour Soupe du jour Soupe du jour Soupe poulet et nouilles 

 
REPAS FROIDS 

Offerts tous  
les jours 

# 1 
Salade de légumes 
au poulet,  jambon, 

œufs ou thon 

# 2 
♥ Assiette de sandwich  

                Crudités et fromage 

# 3 
Salade « Némo » 

 (Pâtes, légumes et thon) 

# 4 
Coquille en folie ♥ 

Salade César au poulet 
et fromage râpé 

Se
m

ai
ne

 d
u 

: 

REPAS CHAUD 
Poisson du capitaine, 
Sauce pirate (tartare) 

Couscous 
Jardinière de légumes 

Tofu Général Tao 
Riz basmati 
Légumes 

Saucisses de poulet (3) 
Purée de pommes de terre                                  

Maïs en grains 
 

♥ Penne sauce italienne 
(bœuf) 

  Salade du chef 

Burger de poulet grillé 
Crudités 

   23 août 
27 sept. 
01 nov. 
06 déc. 

 17 janv. 
 21 févr. 
 04 avril 

    09 mai 
13 juin 

30 août 
   04 oct. 

08 nov. 
13 déc. 

 24 janv. 
 07 mars 
11 avril 
16 mai 
20 juin 

Haut de cuisse de poulet           
croustillant 

Riz assaisonné 
Légumes 

 

Brunch fruité 
♥Crêpe, fruits, yogourt grec 

à l’érable, pointe de fromage, 
Mini muffin go-go-go 

Pâté au poulet  
Riz et quinoa 

Légumes  

♥ Macaroni à la viande 
 (Bœuf) 

    Salade de légumes 

♥ Pizza végétarienne 
(Sauce légumes maison 

 et fromage) 
Rondelles de concombre,  

Trempette 

06 sept. 
   11 oct. 

15 nov. 
 20 déc. 

  31 janv. 
  14 mars 
  18 avril 
   23 mai 

 
Assiette mexicaine 

(Veau et haricots rouges) 
Croustilles de maïs 

Salade/fromage/salsa 
 

Riz chinois au poulet et 
légumes 

Pâté impérial 

             Pâté chinois   
(Bœuf) 

Marinades 
 

   ♥ Lasagne (Popeye végé) 
        Salade de légumes                 

 
Croquettes de poulet  

(5 multigrains) 
Riz assaisonné 

Crudités 
 

13 sept. 
   18 oct. 

22 nov. 
 03 Jan. 

07 févr. 
 21 mars 

   25 avril 
   30 mai 

Petits pains farcis au bœuf (2) 
Duo de crudités et trempette 

 
Escalope de poulet 

parmigiana 
Pommes de terre en quartiers 

Brocoli 
 

Fajita poulet, fromage, 
poivrons et oignons sautés  

Salade 

Ravioli sauce 
tomate maison 
Salade César 

♥Pizza sur bagel  
 Salade et crudités 

20 sept. 
   25 oct. 

29 nov. 
   10 janv. 

14 févr. 
 28 mars 
02 mai 
06 juin 

Poisson croustillant 
(Chapelure♥), citron 
♥ Riz assaisonné 

Macédoine 

Couscous marocain 
Végé au tofu 

Légumes grillés 
 

Poulet au miel et 
dijonnaise sur nid de riz ♥ 

               Légumes 

Macaroni fromage 
Dés de jambon 

Brocoli 

Hamburger de bœuf garni 
Salade verte et légumes   

Repas complet  
 
3 articles  6,75 $ 

 

Le plat principal chaud ou froid 
et deux articles au choix : 
(Soupe, boisson, dessert) 
 
4 articles 7,25 $ 

 

Le plat principal chaud ou froid 
La soupe, le choix d’une boisson 
et d’un dessert  
 
Plat principal 

 

Chaud ou froid 5,50 $ 
 
Sandwichs 
 

Sandwichs : œufs, fromage 3,50 $ 
Sandwichs : poulet, thon ou jambon 3,50 $ 
Sandwichs (½) crudités / trempette 3,50 $ 
 
Compléments : 
 
. Soupe (250 mL) avec biscuits soda 1,75 $ 
. Jus de légumes 1,50 $ 
. Jus de fruits 100 % pur 1,50 $ 
. Lait 2 % 1,50 $ 
. Eau tétrapack 200 mL                              1.50 $ 
. Boisson de soya enrichie (200 mL) 1,75 $ 
. Muffins (avoine, banane, son) 1,50 $ 
. Biscuit à l’avoine                                    1,50 $ 
. Fruit frais ou salade de fruits 1,75 $ 
. Fruit frais coupé 1,50 $ 
. Assiette de fruits offerte tous les jours    2,00 $ 
. Pouding au lait 1,50 $ 
. Dessert du jour 1,50 $ 
. Yogourt 100 g à 125 g 1,50 $ 

. Crudités et trempette 2,50 $ 

. Bâtonnet de fromage 1,50 $ 

. Yogourt en tube 1,50 $ 
 
 
ea 
 

 ♥ Aliment de blé entier ou à grains entiers 


	Vendredi 
	SOUPE
	REPAS CHAUD

