Café arôMes et saVeurs
breuVaGes
réGulIer

Café filtre......................
Espresso.........................
Americano ....................
Macchiato .....................
Latte..............................
Chai Latte .....................
Bombay Chai................
Thé / Tisane...................

2,75 $
3,25 $
3,25 $
3,50 $
4,00 $
3,75 $
4,25 $
3,25 $

déjeuners
Grand

3,25 $ 4,50 $
3,50 $
5,00 $
4,75 $
5,00 $

Eau gazéifiée ..........................................
Boisson gazeuse (Coca-Cola, sprite) ...................
Bouteille d’eau ........................................
Jus de fruit (pomme, orange) ..............................
Kombucha (Monsieur t. Québec) ...........................
réGulIer

Café glacé (infusion de 24 h) ....
Cappuccino glacé ..........
Latte glacé ....................
Moka glacé....................

4,00 $
4,00 $
4,00 $
4,75 $

À Volonté

Grand

2,75 $
2,25 $
2,00 $
2,50 $
4,25 $
très Grand

4,75 $ 5,50 $
5,00 $
5,00 $
5,50 $

Rôties avec confiture maison....... 3,50 $
Bagel beurre ................................. 3,25 $
Garniture sur demande....... 1,00 $ à 1,50 $
Bagel déjeuner............................... 6,50 $
Quiche en baguette (servie avec salade verte)
fromage ........................................ 7,99 $
jambon fromage .............................. 9,99 $
poulet fromage ............................... 9,99 $

Gaufres fraîCHes
La Traditionnelle (sucre en poudre)......... 7,99 $
Le Bec sucré au sirop d’érable........ 8,99 $
* Les Baies du jour (fruits frais).............. 10,99 $
* La Banane sucrée......................... 10,99 $
(banane et chocolat)

* La toute garnie ............................ 11,99 $
(fruits frais, banane, chocolat)

les extras : 1,25 $ chaque

déGusteZ nos Cafés
à saveurs de :

(bleuet, framboise, fraise, banane, Chantilly, Chocolat,
sucre à la crème, sirop d’érable, Caramel maison)
* servie avec sucre en poudre et sirop d’érable du Québec

VanIlle françaIse, CaraMel,
noIsette, CItrouIlle
extra

pÂtIsserIes

0,75 $

paIn banane, VIennoIserIe, MuffIn, sCone, bIsCuIt

GrIlled CHesse
(pain maison servi avec salade verte)

Migneron ou suisse de Saint-Fidèle ..10,50 $
Jambon .............................................. 12,50 $

salades repas

assIette sandwICH
jaMbon et MIGneron en baGuette
poulet bbQ sur CIabata et froMaGe suIsse
porC effIloCHé en baGuette et MIGneron
léGuMes GrIllés sur CIabatta et froMaGe suIsse

(mesclum, tomates, concombre, poivron,
oignon, noix et canneberge)

Poulet grillé ....................................... 11,50 $
Végétarienne ..................................... 9,00 $
extra fromage Migneron 2,00 $

Café nItro (infusé à froid)
la demi pinte

3,50 $ | 6,00 $ la pinte

bIères
4,35 $ 355 ml
Menaud 6,75 $ 473 ml
drav

pour eMporter ou serVI sur plaCe.

11,99 $

