
 
Sandwichs 

 
Poulet grillé 

Baguette viennoise, beurre moutardé, laitue, poitrine de poulet grillé,  
mayonnaise & tomates séchées 

13, 95 

Champêtre 
Baguette 1389, laitue, dinde rôti, mayonnaise moutardée, pommes, raisins & noix 

13, 95 

Jambon forêt Noir 
Baguette 1389, beurre d’ici, laitue, jambon forêt noir, cheddar, tomates 

13, 95 

Brie et noisettes 
Baguette 1389 aux graines, beurre moutardé, laitue, brie & noisettes grillées 

13, 95 

Nordik 
Pain Nordik, fromage à la crème ail et fines herbes, saumon fumé & échalote ciselée 

14, 95 

Rôti de bœuf 
Baguette 1389, beurre moutardé, laitue, rôti de bœuf & oignons caramélisés 

13, 95 

Prosciutto Di San Daniele 
Baguette 1389, beurre d’ici, laitue, prosciutto & cornichons 

13, 95 

Croissant gourmand 
Croissant Canaël, dinde rôtie, laitue, tomates, mayonnaise & cheddar 

13, 95 

 
 
 
 
 

Soupe ou dessert inclus 
Tous nos sandwichs sont accompagnés de 3 salades fraîches du jour 



 
 Salades 
 
 

Salade Gourmande 
Nos deux salades composées du jour, 

mêlée de salade de saison et notre vinaigrette 

10, 95 

Salade Canaël 
Poitrine de poulet grillé, pommes, canneberges, éclats de pistaches & cheddar, mêlée 

de salade de saison et notre vinaigrette 

13, 95 

Salade de saumon fumé 
Saumon fumé, pommes, canneberges, éclats de pistaches & cheddar, mêlée de salade 

de saison et notre vinaigrette 
13, 95 

 
 
 

Soupe ou dessert inclus  
 

 
 
 
 
 

 
Menu enfant 

(jusqu'à 12 ans)  

 Pti'Déjeuner   
- Un œuf, Fruits frais, pommes de terre rôties 8, 95 
-  Un choix de viandes: Jambon, bacon, saucisse, creton, 
-  Petit jus de fruit (au choix) ou chocolat chaud instant 

 
 

Pti'Repas  
- Un choix gourmand : Quiche légume, Quiche lorraine,  
Croqu'Croissant, 9, 95 
- Croqu'Monsieur et une salade du jour  

 
 

Soupe ou dessert inclus  



Lunchs 
 
 

Croqu’Croissant 
Croissant Canaël, sauce Mornay, jambon à l’ancienne & cheddar 

13, 95 

Croqu’Monsieur 
Pain de mie, sauce Mornay, jambon à l’ancienne & cheddar 

13, 95 

Pâté en croûte Champenois (spécialité Canaël) 
Viande de porc mariné au vin rouge   

& épices maison enrobée d'une pâte feuilletée, beurre maison Canaël 

13, 95 

Quiche Lorraine 
Pâte brisée Canaël, jambon, lardons, fromage, œufs, lait & crème d’ici 

13, 95 

Quiche Potagère 
Pâte brisée Canaël, légumes du moment, fromage, œufs, lait & crème d’ici 

14, 95 

Tarte aux tomates & mozzarella 
Pâte feuilletée Canaël, tomates, mozzarella, moutarde & herbes de Provence 

13, 95 

 
 
 
 

Soupe ou dessert inclus 
Tous nos plats sont accompagnés de 3 salades fraîches du jour 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Rafraîchissements 
 

Jus de fruits frais pressés Petit  Grand 

Oranges, pamplemousses ou pommes 3,95 $ 4,95 $ 

Jus de fruits     

Jus d'orange, pommes,     
Oranges et framboises ou passion 2,95 $ 3,25 $ 

Boissons fraîches     

Coca-cola, coke diet, 7up, 7up diet   3,00 $ 
Moût de pomme pétillant   4,25 $ 
Moût de pomme pétillant fraise   4,25 $ 
Thé glacé Nestea   3,25 $ 
Limonade Rose   3,25 $ 
Jus de légumes   3,25 $ 
Eau Eska (500 ml)   2,50 $ 
Lait 2,00$ 2,50 $ 

Eaux minérales (250ml) (750 ml) 

Perrier 3,50 $ 5,75 $ 
San Pellegrino 3,50 $ 6,50 $ 
Eska   4,75 $ 

Boissons chaudes Tasse Bol  

Café filtre 2,95 $   
Cappuccino 3,95 $   
Expresso 3,00 $   
Expresso double 3,50 $   
Café au lait 3,75 $ 4,95 $ 
Café mokaccino 4,50 $   
Chocolat chaud Canaël 4,25 $   
Chocolat chaud (instant) 3.25 $   
Thé & tisane (assorti) 3,00 $   
Thé biologique (assortie) 3,75 $   
Théière d'eau chaude et citron 2,00 $   
Thé chaï latte 3,95 $   

** Lait de soya, lait amande supplément de 0,75 $   
 


