
BOISSONS  FROIDES   

 
 
 
 
 
 
 
 

Eau de source                                                     1.90 
 

Eau Perrier                                                     2.50 
 

Lait  (enfant/adulte)                                  1.75/2.50 
 

Lait au chocolat (enfant/adulte)             2.25/2.95 
 
 

Thé glacé                         2.00 
 
 

Jus: Pomme, Orange, Limonade, 
        Pêche, Punch aux fruits                              2.50                
 
 

Liqueur : Pepsi, Pepsi Diète, 
                 7 up, 7 up diète                                   2.00 
  

MENU - RESTO 

MENU POUR ENFANTS À 4.95 
     (12 ans et moins) 

BOISSONS CHAUDES  
 
 
 
 
 
 

ENTRÉES (pour 1 à 4 personnes) 

sandwichs chauds 

SMOOTHIES                      5.95   (ou 2 pour 10$) 
 
 

      Voilà notre rafraîchissant et vrai smoothie.  

      Une recette sans cachotterie:  1 boisson + 2 fruits 

Une boisson: 
   -   Jus d'orange 
   -   Jus de pêche 
   -   Lait de soya vanillé 
   -   Lait au chocolat 
   -   Lait (smoothie non sucré) 

Deux fruits: 
   -   Mangues 
   -   Fraises 
   -   Framboises 
   -   Bananes 
   -   Bleuets 
   -   Ananas 

 vos préférés en spécial à 5$: 
#S1   Lait de soya vanillé + fraises + mangues 
#S2   Lait de soya vanillé + bananes + framboises 
#S3   Lait au chocolat + bananes + fraises 
#S4   Jus de pêche + fraises + framboises 
 
 
 

 ou au choix: 

Café filtre                       1.90 
 

Thé ou tisane                       1.90 
 

Cappuccino                        3.95 
 

Café latté                                   3.95 
 

Mokaccino                        4.25 
 

Café espresso / double             2.00/2.50 
 

Latté CHAÏ, lait chaud, canelle                         3.95 
 

Chocolat chaud (enfant/adulte)            2.70/3.50 
 

SLUSHS  
    -   Framboise Bleue 

   -   Limette 
   -   Cerise 
   -   Gomme balloune 
   -   Raisins 

                    au choix: 

#41  NACHOS, olives noires, tomates bruschetta,   
       fromage gratiné accompagné de salsa                             8.95 
 

#42  BRUSCHETTA, 10  petites tranches de pain panini grillées,   
       tomates bruschetta, pesto basilic & fromage gratiné   9.95 
 

#43 CRUDITÉS, Céleris, carottes, tomates, concombres 
        olives et trempette                                               7.95 

petite 12 onces   2.55 
 

grosse 16 onces  2.95 

Rendez-vous au frigo 
pour consulter 
notre sélection du jour ! 

DESSERTS  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Les incontournables: 
 

Pain aux bananes                                               2.95 
Pain bananes et chocolat                                 2.95 
Brownie                                                               2.95 
Brownie "turtle"                                                3.49 
Carré aux dattes                                                 3.49 
Carré 3 baies + rhubarbe"                                3.49 
Gâteau carottes                                                 3.49 

 
Notre fameux sac de  jujubes                          3.50         
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#50  Demi panini:  jambon 
#51  Demi panini:  jambon + fromage 
#52  Demi panini:  fromage 
#53  Demi Bagel:   fromage à la crème 
#54  Demi Bagel :  jambon + fromage 
 

Tous accompagnés de crudités & nachos 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EXTRAS:  
Olives noires 0.50, tomates 1.00, tomates bruschetta 1.00, aubergines marinées 1.00, piments fort marinés 1.00, fromage 
mozarella 1.50, fromage à la crème 1.50, fromage brie 2.00, jambon forêt noir 2.00, thon 2.00                

sandwichs chauds 

Tous nos sandwichs sont accompagnés: de crudités + trempette et de nachos + salsa. 
(Pour un sandwich sans accompagnements soustraire 3 $) 

 JAMBON FORÊT NOIR 
 
#61  Jambon, fromage, moutarde douce                         8.50 
#62  Jambon, fromage, tomates, mayonnaise                   8.90 
#63  Jambon, fromage, bruschetta, pesto                   9.50 
#64  Jambon, fromage, piments forts, olives noires              8.90 
#65  Jambon, fromage, bruschetta, aubergines, mayo.        9.90 
#66  Jambon, fromage, bruschetta, piments forts, mayo.    9.90 
#67  Jambon, fromage à la crème, bruschetta                   9.50 
#68  Jambon, fromage brie                    9.90 
#69  Jambon, fromage brie,  bruschetta                  10.90 

 THON (avec mayonnaise et fines herbes) 
 
#71  Thon, fromage, mayonnaise                  8.50 
#72  Thon, fromage, moutarde Dijon                               8.50 
#73  Thon, fromage, bruschetta                     9.50 
#74  Thon, fromage, aubergines, olives noires                      9.50 
#75  Thon, fromage, tomates, concombre, mayonnaise     9.50 
#76  Thon, fromage à la crème, tomates                                8.90 
#77  Thon, fromage à la crème, piments forts                       8.90 

 FROMAGE / VÉGÉ 
 
#81  Fromage, piments forts, aubergines, olives noires        8.90 
#82  Fromage, tomates, aubergines, pesto                   8.90 
#83  Fromage brie, bruschetta                                                  9.90 
#84  Fromage à la crème, tomates, concombre, mayo.        8.90 
#85  Bruschetta, piments forts, aubergines, pesto                8.90 

INFO:  
BRUSCHETTA= Tomates, oignons, vinagrette balsamique et fines herbes   /   AUBERGINES=  Aubergines marinées    
  PIMENTS: Rondelles de piments forts marinés   /   PESTO= Pesto Basilic   /   FROMAGE: Fromage Mozzarella. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 JAMBON FORÊT NOIR 
 
#101  Jambon, fromage à la crème, 
             tomates, mayonnaise                              8.50 
 
#102  Jambon, fromage, moutarde douce       8.50 
 
 
 

#103  Jambon, bruschetta, piments forts,         
            aubergines, mayonnaise                          8.50 
 
 

#104  Jambon, fromage Brie                               9.50 
 

 THON  
                      (avec mayonnaise et fines herbes) 
 
#111   Thon, fromage, tomates, mayonnaise  8.50 
 

#112   Thon, fromage à la crème, 
             bruschetta                         8.50 
 

#113   Thon, fromage à la crème, piment fort,  
             aubergines                                                 8.90 

 FROMAGE / VÉGÉ 
 
#121  Fromage à la crème                                   7.50 
 

#122  Fromage, tomates, concombre, mayo.  8.50 
 

#123  Fromage brie, bruschetta, mayo.            8.90 
 
 

SANDWICHS BAGELS GRILLÉS: SANDWICHS CHAUDS GRILLÉS: 
PANINI (pain long) ou WRAP (pain brun) ou pain du jour 

À VOUS DE CHOISIR: Mayonnaise, moutarde douce, moutarde de Dijon ou pesto basilic. 
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