SALADES REPAS = 11.95$

CRÊPES SUCRÉES

Vinaigrette maison au sirop d’érable ou au
chocolat

(Pâtes
âtes sarrasin ou régulière)

﹡
﹡LA PAYSANNE: Chèvre,
Prosciutto, noix de Grenoble et tomates

﹡
﹡LA THONIQUE: Thon, olives
noires, confit d’oignons et tomates

﹡Caramel
Caramel fleur de sel=
sel 6.75$

﹡
﹡LA PROTÉINÉE: Œuf retourné,

(Pâtes sarrasin ou régulière)
Avec salade +1.50$

jambon ou dinde, emmental et tomates

dinde, cheddar vieilli, béchamel maison

= 10.25$
﹡LA COMPLÈTE: Œuf, jambon ou

﹡
﹡LA MARITIME: saumon fumé,
câpres, fromage à la crème, aneth et
tomates

dinde, cheddar vieilli, béchamel maison

= 11.25$
﹡LA JARDINIÈRE: Œuf, gruyère,
épinards, béchamel maison = 10.95$
﹡LA BIQUETTE: Chèvre, tomates,
réduction de balsamique = 10.95$
﹡LA FORESTIÈRE: Prosciutto,
brie, champignons frais et béchamel =
12.95$
﹡LA LOCALE: Pomme, cheddar
vieilli, sirop d’érable = 9.25$
﹡LA GOURMANDE: Bacon,
tomates, emmental, béchamel maison =
10.95$
﹡LA NORDIQUE: saumon fumé,
câpres, fromage à la crème, aneth =
12.95$

PIZZAS = 12.95$
Sur pain naan

﹡
﹡LA FIGUEUSE: Figues, oignons
confits
confits, fromage de chèvre, roquette,
vinaigrette au chocolat

﹡
﹡LA POIRE: Poire, pacanes
caramélisées, roquette, pesto et
cheddar

﹡
﹡LA SAVOUREUSE: Tomates,
chèvre, Prosciutto, réduction
balsamique, roquette

﹡Chocolat
Chocolat maison ou Nutella
= 6.75$
﹡Chocolat
Chocolat maison ou Nutella,
banane ou poire = 7.75$
﹡Chocolat
Chocolat maison ou Nutella,
fraises = 8.75$ (selon disponibilité)
﹡Mikado:
Mikado: crème glacée,
chocolat maison, crème
crè
fouettée
= 9.25$
LES EXTRAS
Crème fouettée = 0.75$ • Sirop
d’érable = 1.50$ • Crème glacée
= 2.00$ • Chocolat maison = 1.75$

FONDUES

1 pers. = 9.95$
2 pers. = 16.95$

Bol de chocolat au choix: noir, lait ou
blanc

﹡LA FRUITÉE: Fraises, bananes,

GRILLED-CHEESE

pommes, poires, oranges

Avec salade +1.50$

﹡LE VERGER: Cheddar vieilli,
pomme et cannelle = 6.95$
﹡LE CONFIT: Gruyère et confit
d’oignons = 7.95$
﹡LE FERMIER: Chèvre, miel et noix
de Grenoble = 7.95$
﹡LE PARISIEN: Emmental, jambon
et Dijon = 7.95$
﹡LE THON-NANT: Thon,
Emmental, Épinard = 8.95$
﹡LE BASILIC: Pesto vert, dinde et
brie – 7.95$
﹡LE FRIAND: Gruyère, bacon,
béchamel maison = 8.95$
﹡LE FONDANT: Cheddar vieilli,
emmental et poire = 8.95$

﹡Sucre
Sucre et citron = 5.25$
﹡Sucre,
Sucre, beurre et cannelle
= 5.75$
﹡Sirop
Sirop d’érable
d’érabl = 6.25$

CRÊPES SALÉES
﹡LA CLASSIQUE: Jambon ou

﹡Sucre
Sucre brun = 5.25$

﹡LA
LA MÉLI-MÉLO:
MÉLI
Fraises,
bananes, brownies, amandes, bretzels,
guimauves

DESSERTS
﹡
﹡Brownie = 3.95$
﹡
﹡Cake = 4.50$
﹡
﹡Parfait au caramel salé: crème
glacée vanille, caramel salé, noix de
Grenoble et crème fouettée = 6.95$

﹡
﹡Assiette Brownie: crème glacée
vanille, caramel, chocolat maison, crème
fouettée et amandes = 8.95$

﹡
﹡Café Gourmand: Espresso, mini
boule de sorbet ou crème glacée, petit
browni
brownie, 2 bouchées de chocolat

= 8.95$

CORNETS FRUITÉS
Dans une assiette :

﹡L’ABONDANCE
L’ABONDANCE: Cornet gaufré
chocolaté, mélange de fruits, crème
fouettée, crème glacée, coulis de
chocolat maison = 9.95$

﹡LE
LE CORNET FRUITÉ: Cornet
gaufré, mélange de fruits et coulis de
chocolat maison = 7.95$

﹡LE
LE CORNET GOURMAND:
Cornet gaufré, mélange
mél
de fruits, crème
fouettée, guimauves et coulis de
chocolat maison = 8.95$

CAFÉS
﹡Espresso
Espresso = 2.25$

Les étapes pour choisir votre

CHOCOLAT CHAUD

﹡Macchiato
Macchiato = 2.25$

11- Le type de chocolat:

﹡Capuccino
Capuccino = 2.95 / 3.75$

CLASSIQUE : Un chocolat noir

﹡Mangues et framboises
﹡Bananes et fraises
﹡Mangues et ananas
﹡Épinards, ananas et jus
d’orange
﹡Fruit de la passion, mangue et
ananas
CHOIX DE LIQUIDE:
Lait 2%, boisson de soya, d’amande ,
d’avoine ou jus d’orange

BOISSONS FROIDES
﹡Café frappé (double espresso
court sur glace avec ﹡crème glacée,
mixé) – 4.80$

﹡Lait Frappé = 5.00$ / 5.90$
﹡Latté glacé = 4.00$
﹡Café noir = 2.75$ / 3.50$
﹡Jus (orange ou pomme) = 1.75$
﹡Verre de lait = 1.75$

﹡
﹡Maison = 4.00$ / 5.50$

﹡Affogatto
Affogatto (une boule de glace dure
avec un espresso court) = 5.25$
﹡Café Gourmand: Espresso, mini

fondu dans un peu de lait chaud 2%
donnant une texture plus riche et
onctueuse style ganache

﹡
﹡Maison = 5.25$ / 7.25$
﹡
﹡Origine = 5.95$ / 8.95$
2
2- Son origine:

8.95$

EXTRAS :
Crème fouettée = 0.75$ • Boisson de
soya, d’amande ou d’avoine = 0.50$ •
Saveur = 0.75$
0.
• Shot de café = 1.00$

THÉS

= 2.50$, Théière = 4.25$
﹡Blanc
Blanc Pai Mu Tan

﹡
﹡Maison 60 %

﹡Oolong
Oolong Ti Kuan Yin

﹡
﹡Mexique 66%

﹡Vert
ert Sencha

﹡
﹡St Domingue 70%

﹡Vert
Vert Jasmin

﹡
﹡Venezuela72%

﹡Noir
Noir Darjeeling

﹡
﹡Tanzanie 75%

﹡Noir
Noir Chaï

Lacté :

﹡Noir
Noir Earl Grey

﹡
﹡Ghana 40%

﹡Noir
Noir Pomme Grenade Citron

3
3- Une saveur? = 0.75$
﹡
﹡Épices
﹡
﹡Fleur de sel
﹡
﹡Cannelle
﹡
﹡Orange (Arôme naturel)
﹡
﹡Menthe (Arôme naturel)
﹡
﹡Caramel
﹡
﹡Framboise (Arôme naturel)

4
4- Les extras

Consultez notre carte des vins et
bières

boule de sorbet ou crème glacée, petit
brownie,, 2 bouchées de chocolat =

Noir :

﹡Eau pétillante = 2.00$

BOISSONS
ALCOOLISÉES

﹡Latte = 2.95$ / 3.75$
﹡Moka
Moka = 3.50$ / 4.75$

EUROPÉEN : Un chocolat noir

﹡Fraises, framboises et bleuets

﹡Americano
Americano = 2.25$ / 3.25$

allongé au lait chaud 2%

﹡
﹡Origine = 5.25$ / 7.25$

SMOOTHIES = 5.25$

﹡Double
Double espresso =3.25$

Crème fouettée = 0.75$ • Boisson
végétale = 0.50$ • Guimauves =
0.50$ •

﹡Chaï
Chaï latte = 3.75$
﹡London
London Fog = 3.75$

TISANES ET ROOIBOS
= 2.50$, Théière = 4.25$
﹡Camomille
Camomille
﹡Menthe
Menthe
﹡Chocolat
Chocolat et fraises
﹡Trium
Trium Flora: camomille, lavande et
fleurs de rose

﹡Rooibos
Rooibos
﹡Rooibos
Rooibos choco belge
En latte = 3.75$
﹡Rooibos
Rooibos pâte d’amande
En latte = 3.75$

