
 
 

CAFÉS - BREUVAGES CHAUDS RAFRAÎCHISSEMENTS 

 Café filtre 2,00 Smoothie (yogourt fouetté) 3,25 
 Café décaféiné 2,25 Café glacé (asiatique) 2,75 
 Espresso 2,50 Thé glacé 2,25 
 Espresso double 3,50 Limonade maison 3,50 
 Café au lait (tasse) 3,00 Jus d’orange (6 oz.) 1,75 
 Café du lait (bol) 3,75 Verre de lait 1,75 
 Café moka 3,50 Eau (bouteille) 1,75 
 Cappuccino 3,75 Eau minérale gazéifiée 2,50 
 Thé noir, thé vert, tisane 2,75 
 Chocolat chaud 2,75 

 GÂTERIES 

 Gâteau choco-fromage 6,50 Torsade érable et noix 3,75
 Gâteau cappuccino 5,25  Gâteau aux bleuets 3,25
 Gâteau chocolat sélect 5,00  Carré aux dattes 3,00
 Gâteau sucre à la crème 5,00  Galette orange et dattes 2,25
 Tarte aux pacanes 4,25  Galette aux carottes – glace 2,25 
 Gâteau quatre-quarts à l’ananas et aux carottes 3,75   
   Cornet de crème glacée 1,50 
 Coupe de crème glacée, sauce caramel ou chocolat 2,50 

 Beurrée de crème au sucre à la crème ou au sucre d’érable 4,50 
 

 DÉJEUNERS  (EN TOUT TEMPS) 

 Rôties de pain de ménage, blanc ou blé entier  
  OU muffins anglais, blanc ou blé entier grillés (2) OU bagel multigrains grillé 3,90 
 … avec fromage à la crème 4,90 
 … avec cheddar extra-fort de l’Isle-aux-Grues 5,25 
 … avec tomme du Kamouraska 6,25 

 Extra fromage à la crème 1,00 Extra tomme du Kamouraska 1,50
Extra cheddar extra-fort de l’Isle-aux-Grues 1,00 Extra miel des ruchers Lebel (local) 1,00 
 Extra marmelade de rhubarbe maison 1,00 Extra confiture aux fraises maison 1,00 
 Extra compote de pomme à l’eau de rose 1,00 Extra végépâté maison 1,00 
 Extra cretons de la boucherie Rossignol (local) 1,00 

 À votre santé 
  (coupe de yogourt, fruits frais, miel local, muffin anglais, végépâté, jus d’orange) 7,25 

 Duo gourmand 
 (bol de céréales Vector, lait, fruits frais, muffin anglais, végépâté, miel local OU confiture, jus d’orange)  8,25 

 Assiette québécoise 
 (rôties de pain de ménage, fèves au lard, œuf à la coque, fruits frais, confiture aux fraises maison OU 

 miel local OU compote de pomme à l’eau de rose OU marmelade de rhubarbe maison)  8,50 

 Muffin au son et aux dattes 2,75 
 Muffin à l’avoine et aux raisins 2,75 
 Pain brioché de la Seigneurie des Aulnaies 3,90 
 

 SOUPES / LUNCH 

 Soupe aux légumes OU potage du jour (avec petit pain et beurre) 5,25 
 Duo potage / salade (avec petit pain et beurre) 10,50 

 

Aucune taxe à payer  –  Avertissement : tous nos aliments peuvent contenir des traces de noix ou d'arachides 



 

 

 

 Beurrée de crème au sucre à la crème 
ou au sucre d’érable 

  

Déjeuner – Bagel multigrains grillé 
avec cheddar extra-fort de l’Isle-aux-Grues 

Déjeuner – À votre santé 
(coupe de yogourt, fruits frais, miel local, 

muffin anglais, végépâté, jus d’orange) 

  

Déjeuner – Duo gourmand 
(bol de céréales Vector, lait, fruits frais, muffin anglais, 

végépâté, miel local OU confiture, jus d’orange)   

Déjeuner – Assiette québécoise 
(rôties de pain de ménage, fèves aux lard, œuf à la 

coque, fruits frais, confiture OU miel local OU compote 
de pomme OU marmelade de rhubarbe) 

  

Duo potage / salade 
(avec petit pain et beurre) 

Duo potage / salade 
(avec petit pain et beurre) 

Aucune taxe à payer  –  Avertissement : tous nos aliments peuvent contenir des traces de noix ou d'arachides 
 


