
 Petit-déjeuners  

 L'Express croissant   
 Un croissant, café, thé ou tisane 6,25 

 L’Express chocolatine   
 Une chocolatine, café, thé ou tisane 6,95 

 L'Express Viennoiserie   
 Une viennoiserie au choix, bol de café au lait ou thé ou tisane 8,95 

 Le Parisien   
 Une viennoiserie (au choix), ½ baguette, beurre et confiture 12,75 
 Petit jus frais maison    
 Café, thé ou tisane   

 Le Québécois   
 2 œufs (au choix), pain grillé, pommes de terre rôties, 13,75 
 fèves au lard, fruits frais, viennoiserie aux amandes   
 2 choix de viandes : Jambon, bacon, saucisse, creton,   
 Café, thé ou tisane   

 Petit-déjeuner santé   
 Notre salade de fruits frais maison, yogourt, 13,95 
 granola Canaël ou ½ baguette aux graines de céréales   
 Petit jus frais maison   
 Café, thé ou tisane   

 Le Croqu’matin    
 Croissant Canaël garni de notre jambon forêt noir, œufs brouillés, cheddar blanc, 13,75  
 servi avec fruits frais, pommes de terre rôties et fèves au lard,   
 Café, thé ou tisane   
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 Rafraîchissements 
  
 

Jus de fruits frais pressés Petit  Grand 

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

Jus de fruits     

Jus d'oranges, 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 $  
 


