
BRUNCH Samedi et dimanche de 11 à 15h 
.

BLT:                                                                                              15$
"Bacon" seitan maison et "bacon" mayo, laitue romaine, tomate bio locale, pain de
mie maison et patates déjeuner.

Classique :                                                                                     14$
"oeufs" de tofu brouillés, sauce queso, guacamole, fèves et patates déjeuner et
fruits. 

Pancake :                                                                                        14$
2 beautés servis avec un super nutella maison et du bon sirop d'érable d'icitte et
bien sûr des fruits.

Roti à l'avocat :                                                                             14$
Du bon pain maison avec notre guacamole, de belles petites tomates rouges bio,
des oignons rouges marinés, du concombre, des fruits et des patates. C'est frais
c'est bon

Bagel aux carottes fumées:                                                       14$
Si vous ne connaissez pas nos carottes fumées, vous devriez goûter, vous allez
être bluffé. Et en plus le bagel est tartiné de notre "fromage" à la crème à l'aneth.
servi avec fruits et patates.

Smoothie du jour 8$
Jus d'orange frais 6$

Mamosa :des bonnes bulles et du jus d'orange pour célébrer le brunch 10$



Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de bien vouloir communiquer à votre serveur toute allergie au 
moment de la commande ; les allergènes suivants sont utilisés dans notre cuisine et pourraient entrer en contact avec 
votre plat : gluten, noix, blé, arachides, soja. 

SG  Convient à une alimentation sensible au gluten   N Contient des noix et/ou arachides

Soupe du jour              5.5

Chou-fleur croustillant  SG       8
Servi avec sauce soja, gingembre et sriracha.

Terrine, focaccia, olives marinées                                                                   8
Avoine et lentilles avec arômes de romarin et de vin blanc.

Frites de pois chiches  SG                                                         7.5
Servies avec sauce BBQ maison.  

Poutine  SG  9
Sauce aux fèves noires, champignons et fines herbes ; garnie de sauce queso
maison et d’oignons verts. 

Tarte aux tomates confites avec tapenade N                       15 
Oignons caramélisés, ail, romarin, pesto, roquette, parmesan de noix et réduction 
balsamique.
 +  fromage à la crème  3.5

Tartare de carottes fumées et shiitake teriyaki              9
Algues wakame, mayonnaise au sésame, pousses de saison. 

Lola’s Nachos  SG
Chips de maïs bio, fèves noires, salsa, sauce queso maison, poivrons, tomates et 
oignons verts ; servis avec crème sure et guacamole. 

MINI                              10
RÉGULIER                 16
MONTAGNE                               27



Frites  SG  4

Poêlée de légumes  SG                        5.5

Fèves noires au cumin  SG  3.5

Riz basmati  SG                                     3.5

Focaccia et huile d’olive   4

Petite salade verte   5

Petite salade César  N  6

Purée de patates douces                    4.5

Quesadilla aux légumes rôtis  12
Légumes rôtis, fèves noires, épinards et sauce queso ; servie avec guacamole 
et crème sure maison. 

Burrito aux fèves noires et patate douce                                                         15
Tortilla de blé entier, maïs, poivron grillé, salsa de tomates, oignons et crema 
à la coriandre ; servi avec riz basmati et petite salade. 

Ragoût tunisien avec amandes rôties et concombres à l’aneth  N  SG        13
Chou, tomates, pois chiches, poivrons, curcuma et cannelle ; servi sur riz basmati. 

Tofu braisé et légumes sautés  SG                           16 
Tofu braisé dans une sauce soja à l’érable puis mariné à la lime, à la coriandre 
et au gingembre ; servi sur riz basmati avec oignons, poivrons et bok choy sautés. 

Curry indien avec crêpe de pois chiches et chutney à l’ananas  SG  17
Patates douces, poivrons, carottes, haricots, tofu, lait de coco et pâte de curry 
maison ; servi sur riz basmati avec crema à la coriandre et sésame grillé.

Chili aux fèves rouges et chipotle  N  SG         14
Seitan broyé, tomates, oignons et poivrons ; servi sur riz basmati avec chips de
maïs, oignons verts et maïs sauté à l’ail.

+  salsa  2 

13

+ tofu braisé et mariné         5
+ boulette de lentilles, chanvre et tofu   5

Rosa  SG
Mélange de laitues, pois chiches 
marinés au citron confit avec cumin 
grillé, tomates, carottes, olives, 
concombre, piments banane, guacamole 
et vinaigrette balsamique à l’érable. 

César  N
Laitue romaine, parmesan de noix, 

15

Servis avec frites et petite salade.

Transformez vos frites !
+ en frites de pois chiche         2
+ en poutine         4

+ guacamole      2  

« Hemp » burger
Boulette de tofu avec sauce BBQ, 
lentilles brunes et graines de chanvre, 
oignons caramélisés, sauce queso, 
tomates et concombres marinés. 

Burger Cajun
Beignet de patate douce épicé, oignons, 
poivrons sautés à l’ail, roquette, relish 
maison et rondelle d’oignon panée. 


