
Sandwichs 

 

Wrap Olé 
Porc effiloché mexicain, haricots rouges, maïs, carottes, oignons verts, cheddar râpé, coriandre et 

laitue mixte. Servi dans un wrap au poivrons rôtis. 

11 

Wrap ‘’Bee’’quette 
Fromage de chèvre, canneberges, oignons verts, carottes râpées et laitue romaine.  
Servi dans un wrap au concombre. 

11 

Wrap Neptune 
Thon, mayo, zaatar, citron et laitue romaine.  
Servi dans un wrap au gingembre. 

11 

Wrap asiatique 
Poulet à l’asiatique, edamames, sésame, oignons verts, carottes râpées et laitue romaine.  
Servi dans un wrap au blé entier. 

11 

Le grilled cheese 
Brie, cheddar et mozzarella servi sur pain de mie. 

11 

Le Bon matin 
Œufs, cheddar râpé, oignons verts, Saucisse W.J Walter du moment, laitue romaine. 
Servi dans un wrap nature. 

8 

Le Poivron LC 
Jambon blanc, laitue mixte, épices plein goût et fromage à la crème. 
Servi dans un poivron frais. 

9,5 

Potage du jour 
5 

Salade d’accompagnement 
laitue mixte, légumes du moment et vinaigrette au choix 
(coriandre et lime, balsamique blanc et miel ou balsamique/huile d’olive) 

4 



La Olé! 

Laitue mixte, légumes du moment, haricots rouges, maïs, oignons verts,  
porc effiloché mexicain, cheddar râpé, vinaigrette coriandre et lime et chips de tortillas. 

17 

La ‘’Bee’’quette 
Laitue mixte, canneberges, fromage de chèvre, oignons verts, légumes du moment,  
vinaigrette au balsamique blanc et miel et chips de tortillas. 

17 

La Neptune 
Laitue mixte, thon, mayo, zaatar, citron, légumes du moment, vinaigrette olive et balsamique 
et chips de tortillas.  

16 

L’asiatique 
Laitue mixte, poulet à l’asiatique, edamames, sésame, oignons verts, carottes râpées,  
vinaigrette asiatique au sésame et chips de tortillas. 

17 

Salades repas 

15% de rabais sur toutes les commandes pour emporter.  
(non-applicable sur le 2 pour 1 des pizzas.) 



Pizzas 9 ou 12 pouces 
(2 pour 1 tous les vendredis) 

 

La Margherita  

Sauce tomates, mozzarella, basilic  

10 / 14 

La Zucca  
Purée de courge, bacon et mozzarella 

12 / 16 

L’Aglio di Vero  

Pesto de fleur d’ail, mozzarella, oignons et tomates 

12 / 16 

La Salsifunghi  
Saucisses, champignons et mozzarella  

12 / 16  

La Piccante  
Saucisses, piments forts et mozzarella 

12 / 16 

La Funghi  
Crème de cèpes, champignons, mozzarella et huile de truffes. 

12 / 16 

L’Aspamare  
Purée d’asperges, saumon fumé, asperges et mozzarella 

13 / 17 

La Pepe 
Sauce tomate, pepperoni, poivrons, champignons et mozzarella 

13 / 17 

La Carciofo 
Jambon, crème d’artichauts, mozzarella et fromage de chèvre 

14 / 18 

Extras  

Viandes: Bacon, saucisses, jambon, pepperoni, saumon fumé 1.50 

Légumes: Champignons, poivrons, asperges, artichauts, oignons, tomates, basilic 1.00 

Sauces: Crème de cèpes, purée d’asperges, purée de courge, sauce tomate, crème d’arti-

chauts, pesto de fleur d’ail 

1.00 

Huiles: Huile de truffes, huile d’olive, huile piquante 0.75 

Fromages: Fromage de chèvre, mozzarella 1.50 


