MENU BOISSONS DESSERTS
CAFÉS -THÉS
BOISSONS FROIDES
Café filtre

2.59

Thé ou tisane

2.59

Cappuccino

4.69

Café latté

4.69

Café latté vegan, lait d’amande ou soya barista

4.99

Latté Luxe, café latté, guimauves, crème fouettée 5.99
Royal Caramel, café latté, arôme caramel,

6.49

guimauves, crème fouettée

Cabane à sucre, café latté, arôme érable, cannelle
et sucre brun

Café latté arômatisé
Mokaccino

4.99

Café espresso (simple/double)
Ca

2.59/3.19

Thé Chaï Latté, lait chaud, cannelle

4.29

Dirty Chaï, espresso, lait chaud,

5.49

thé chaï, cannelle

London Fog, thé earl grey, lait, vanille

BOISSONS CHAUDES
Chocolat chaud
Choco Suprême, chocolat chaud,
guimauves, crème fouettée

Lait chaud arômatisé

caramel salé, érable ou vanille

L’Érablière, lait amande, arôme érable,
guimauves

4.99
(enfant/adulte)

2.99/4.29
4.29/5.59
3.29/4.59
4.29/5.59

Choco Gourmand, chocolat chaud, arôme
caramel, crème fouettée, demi biscuit

*Ajoutez guimauves
*Ajoutez crème fouettée
*Ajoutez arômes caramel salé, érable ou vanille
Lait d’amande ou soya barista disponbile

Café glacé (espresso, lait, glace)
Lait
Lait au chocolat
Thé glacé maison earl grey non sucré
Limonade maison sucré
Le parfait moitié moitié

4.99
2.29/3.29
2.59/4.49
2.29/3.29
2.29/3.29
2.29/3.29
2.29/3.29
2.59

thé glaçé à la limonade

Jus: Pomme, Orange
Liqueurs: Pepsi, Pepsi Diète, 7up

5.29
5.19

caramel salé, érable ou vanille

(enfant/adulte)

6.49
0.50
1.00
0.75

SMOOTHIES

5.50$

Une recette sans cachotterie:
1 boisson + 2 fruits
#SM1 Lait de soya vanillé + fraises + mangues
#SM2 Lait de soya vanillé + fraises + bananes
#SM3 Lait au chocolat + fraises + mangues
#SM4 Lait au chocolat + fraises + bananes
#SM5 Nectar de pêche + fraises + mangues
#SM6 Nectar de pêche + fraises + bananes
#SM7 Jus d’orange
d’o
+ fraises + mangues
#SM8 Jus d’orange + bananes + mangues

rds 1$
a
n
i
p
é
z des
Ajoute

NOS DESSERTS
Pain aux bananes
Pain bananes et chocolat
Pain citron et pavot
Brownie
Biscuit brisures choco
Petite portion jujubes
Notre fameux sac de jujubes
Not

3.29
3.29
3.29
3.79
1.29
1.09
3.59

MENU REPAS GRIGNOTINES

NACHOS

(POUR 1 À 4 PERSONNES)

Chips de maïs et salsa
Chips de maïs, fromage
gratiné accompagné de salsa

demi
#10

#20

#11

#21

4.59

6.59

11.59
#22

12.59

accompagné de salsa

Crème sure
Sauce Céramic Café

(crème sure + pesto)

#13

#23

8.59

13.59

0.75

1.50

0.75

1.50

PIZZA
La préparation peut prendre une dizaine de minutes
FROMAGE/VÉGÉ

accompagnés de chips de maïs et salsa

8.59

#12
Chips de maïs, olives noires,
piments forts, fromage gratiné 7.59

Chips de maïs, olives noires,
tomates bruschetta, fromage
gratiné accompagné de salsa

SANDWICHS PANINI GRILLÉS:

rég

#31 Sauce tomate, fromage

10.59

#32 Sauce tomate, olives, piments, fromage

11.59

#61
#62
#63
#64
#65

JAMBON FUMÉ

Jambon, fromage, moutarde douce
Jambon, fromage, mayonnaise
Jambon, fromage, bruschetta, pesto
Jambon, fromage, piments forts, olives noires
Jambon, fromage, bruschetta,
aubergines, mayonnaise
#66 Jambon, fromage,
f
bruschetta,
piments forts, mayonnaise
#68 Jambon, fromage Brie
#69 Jambon, fromage Brie, bruschetta

9.99
9.99
10.59
10.59
10.99
10.99
11.59
12.59

THON

(avec mayonnaise et fines herbes)
#71
#72
#73
#74
#75

#81
#82
#83
#85

Thon, fromage, mayonnaise
Thon, fromage, dijon
Thon, fromage, bruschetta
Thon, fromage, aubergines, olives noires, dijon
Thon, fromage, piments forts, mayonnaise

9.99
9.99
10.99
10.59
10.59

FROMAGE/VÉGÉ

Fromage, piments forts, aubergines, olives noires 9.99
Fromage, bruschetta, aubergines, pesto
10.99
Fromage Brie, bruschetta
11.59
Bruschetta, piments forts, aubergines, pesto
10.59
Les sauces sont interchangeables :
Mayonnaise, moutarde douce ou dijon, ou pesto basilic.

JAMBON FUMÉ
#41 Sauce tomate, jambon, fromage

11.59

#42 Sauce tomate, jambon, olives, piments, fromage 11.99

MENU POUR ENFANTS 6.25$
accompagnés de chips de maïs et salsa
(12 ans et moins)

INFO:

BRUSCHETTA: Tomates, oignons, ail, huile d’olive, vinaigre, épices
AUBERGINES: Aubergines marinées PESTO: Pesto Basilic (sans noix)
PIMENTS: Piments forts marinés
FROMAGE: Fromage Mozzarella.

EXTRAS: Olives noires 0.50, tomates bruschetta 1.00, aubergines marinées 1.00
piments forts marinés 1.00, fromage mozzarella 1.50,
fromage brie 2.00, jambon fumé 2.00, thon 2.00

#50 Demi panini : jambon
#51 Demi panini : jambon + fromage
#52 Demi panini : fromage
#54 Mini Pizza : sauce tomate, mozzarella
(Pour un sandwich sans accompagnements, soustraire 3 $)

*Un pourboire de 15% sera ajouté automatiquement sur le total de la facture pour tout groupe de 5 personnes et plus.

