
MENU 
Semaine du 21 au 27 septembre

Sandwich Déjeuner
jambon, oeuf, fromage, mayo, verdures

Toast + choix de garnitures 
(beurre d'arachides ou confiture maison)

Tartine ricotta, noix grillés, miel d'Anicet, fleur de sel

Tartine ricotta, confiture maison 

Toasts & Tartines

Soupes

Smoothies
Vertuose
Mangue, banane, épinard, gingembre, lait d'amandes

Réconfort
Bleuet, banane, épinard, cannelle, beurre d'arachides, lait d'amandes

Chaiananas
Ananas, bananes, thé chai, curcuma, poivre rose, lait d'amandes

Crème de poireau 
500 ml 
1L 
*Autres variétés possibles, voir sur place

Sandwichs

POULET ANETH
Tartinade de poulet-feta-aneth, pousses, romaine, betterave dans un wrap 

GRILLED CHEESE 
Cheddar, confit d'oignons maison (avec ou sans bacon) 

Salades
Variétés du moment - voir sélection sur place, sur nos réseaux sociaux
ou écrivez-nous le jour même :) Nos salades sont fraiches du jour et
délicieusement savoureuses!! 

6,50$

3,50$

6,25$

6,00$

6,50$

5,00$
9,00$

9,50$

CUBAIN
Rôti de porc, fromage suisse, mayonnaise coriandre-lime-chipotle

*nos sandwichs sont servis avec chips de mais ou salade verte 
**Autres variétés possibles, voir sur place



Crème glacée molle vanille
Petit
Moyen

Extra garnitures
Chocolat
Arachides émiettées
Bonbons vermicelles de couleur 
Coulis de fraises maison
Caramel fleur de sel 

Sandwich à la crème glacée

Affogato (crème molle vanille + espresso) 

Crème glacée

Épicerie (sur commande - écrivez-nous! ) 
Nous avons régulièrement des plats qui s'ajoutent à ce menu (ex:
Chili, quiches, etc), venez-nous voir sur place ou appelez-nous pour
savoir ce que nous avons de prêt. Aussi vous pouvez commander
quelques uns de nos classiques : 

Poudding aux croissants, caramel, fleur de sel
4-6 portions

Brownies fleur de sel
4-6 portion 

Muhammara aux betteraves (Cumin, Grenade et noix de Grenoble)
8oz

Végé paté maison
Environ 3$/100g

Scones congelés 
Bleuets sauvages
Fines herbes et cheddar

Chili végétalien 1L 

*Commandez des pains de la Boulangerie Arhoma chaque semaine.
Consultez notre site web pour la liste des pains et les prix, commandez
avant le mercredi midi et passez le jeudi à partir de 11h00. 

*ALCOOL : Produits québécois, vins d'importation, vins natures. 
Pas de consommation sur place (take-out style épicerie), avec l'achat
d'un repas!  Arrivages spontanés! 

Viennoiseries et petits sucrés 

Brunch? Souper d'amis? Contactez-nous pour en faire préparer à
l'avance

Nous avons une sélection variée au comptoir, qui varie
quotidiennement (ex: croissant, chocolatine, croissant aux pistaches,
biscuit, barre rocher, scone, pain citron-pistaches, mousse au
chocolat, etc.)

3,30$
4,75$

1,50$
1,10$
1,10$
1,50$
1,50$

3,00$

5,50$

14$

12$

6$

au poids

3,00$

14$

Suivez-nous sur les réseaux
sociaux pour rester à l'affut

des nouveautés! 


