Viennoiseries
Notre sélection
de viennoiseries
cuisinées sur place.

Chocolatine

3.50 $

Croissant au beurre

2.50 $

Biscuit sans sucre

3$

Biscuit déjeuner

3$

Scone

Carré aux dattes

Brownie

2.50 $

5$

4.50 $

P

Cafe
Café de qualité
torréfié localement
par Couleur café et
apprêté à votre goût.

Café filtre

2 - 2.25 $

Espresso

2 - 2.75 $

Macchiato

4 - 4.5 $

Latte

4 - 4.5 $

Cappuccino

4 - 4.5 $

Mokaccino

4.5 - 4.75 $

Caramelatte

4.75 - 5 $

Chocolatte

4.75 - 5 $

Vanillatte

4.75 - 5 $

Choix velouté et corsé du jour

Latte avec sirop au caramel
Latte avec sirop au chocolat
Latte avec sirop à la vanille

Drüp

Mousseline de café Drüp infusée

Chocolat
Chaud
Avec ganache au
chocolat noir

G

2$

Régulier

3.25 - 4 $

Maya

4.25 - 5 $

Aztèque

4.5 - 5.25 $

Recette originale
Chocolat chaud gourmand
Chocolat chaud épicé

Thes et
tisanes

Thé et tisane

Plusieurs choix disponibles

Chaï-latte

3.75 $
4.5 $

Chaï-fé

5$

Matcha

4.5 $

Matcha latte

5$

Smoothies

Smoothie

5$

Nos glaces

Cappuccino glacé

5$

Mokaccino glacé

5$

Choix : Aztèque, Asana, Pure, Samuraï
et Touk-touk.

Café glacé

3.75 $

Menu Bistro
Repas accompagné
d’une salade de
fruits le matin et de
carottes, trempettes
et nachos le midi.

Délice granola

7$

Le bol, tout simplement

7$

Le bagel matin

7$

Granola maison, yogourt et fruits.
Flocons d’avoine, fruits et choix de
pain inclu.
Bagel aux sésames, oeuf, bacon, laitue,
mayonnaise, fromage et café.

Bagel au saumon fumé

Saumon fumé, fromage à la crème
et câpres.

13 $

Le Bagel BLT

7$

Bagel nature

3$

Salade de fruits maison

6$

Soupe Coco-thaï

9$

Soupe Thaïlandaise

11 $

Demi-portion

6$

Bacon, laitue, tomates et fromage
à la crème.
Extras : fromage à la crème (+1 $),
confiture (+ 1 $), fromage suisse (+1,75 $).
Pommes, kiwis, oranges et miel.
Potage de crème de coco avec épices thaï,
poulet, riz, champignons et légumes.
Bouillon de poulet, riso, légumes, crevettes,
vermicelles de riz et gingembre.
Soupe thaïlandaise ou soupe ou potage
du jour.

