
Découvrez nos nouvelles saveurs de salades, sandwichs et desserts.

Cet été avec ange, 
je voyage gourmand

La nouvelle carte été 

(1) + 1$ si boisson chaude >3$

(2) + 1$ si jus de fruits >2$50
(3) Café régulier moyen
(4) + 2 $ avec un jus de fruits
(5) + 1 $ pour une boisson au tarif entre 2$50 et 4$

Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique. 
Sous réserve de modification des prix et produits.

TRIO premium  

 premium
  dessert 
 boisson  OU  (5) 13  $

TRIO ÉcoNO  

 ou  ou  ÉcoNO

  dessert 
 boisson  OU  (5) 10  $

6  $
petit-déjeuner  

 ou  
  boisson chaude (1)

  jus dE FRUITS (2)   

TRIO salade 

 classique
  dessert 
 boisson  OU  (5) 14  $

PAUSE SALéE (4) 

 ou  

  CAFÉ 

    RÉGULIER (3)   5,50$

TRIO CLASSIQUE  

 classique
  dessert 
 boisson  OU 11,50$

(5)



VEGGIE NOUVEAU

PIZZAS 

Retrouvez toutes nos saveurs de pizzas sur 
notre site internet et en boulangerie!

CLASSIQUE: 17$   la pointe: 4,50$ 

QUICHES 
Lorraine: Crème fraîche, jambon, bacon, 
mozzarella, cheddar, muscade

MINI QUICHE: 5,50$  LA QUICHE: 19$

Salade saumon fumé: Saumon fumé, tomates, 
mesclun, crème aneth citron

Salade de pâtes: Pâtes, pignons de pin, tomate 
séchée, tomate, parmesan, roquette, champignons frais, olives, 
sauce pesto

Salade melon: Salade, melon, jambon prosciutto, 
dés de feta  

  Salade Falafels: Salade, riz, légumes, 
boulettes falafels, épices Tandoori 
Taboulé: Semoule, légumes, menthe, salade, tomates 
cerises, amandes effilées torrifiées

CLASSIQUE : 9$  PREMIUM : 12$  

DESSERTS 
 Tiramisu fraise – 4$

Mousse au chocolat – 4$
Tartelette: bleuets / citron / fruits de saison / etc – 4$
yogourt: granola et fruits – 4$
fruits frais – 4$

BREUVAGES (froids et chauds) 

Eau plate 50cl – 1,50$
Eau gazeuse, sodas, canettes et jus de fruits ≤ 300ml – 2,50$
Boissons exotiques – de 3,50$ à 4,50$
Soupe du jour – 2,50$
Café filtre - à partir de 2$
Latte - à partir de 3$
Large gamme de cafés et boissons chaudes disponibles.

SANDWICHS  

tartine du jour

Jambon beurre: Baguette, beurre, jambon

provençal: Baguette, huile d’olive, salade, tomate, 
poulet, herbes de Provence

parisien: Baguette, beurre, jambon blanc, fromage 
suisse

basque: Baguette, graines de sésame, huile d’olive, 
roquette, légumes grillés, prosciutto, parmesan

lyonnais: Baguette, beurre, salade, salami, fromage

nIçois: Pain rond, mayonnaise, salade jeunes pousses, 
thon, tomate, oeuf

club saumon: Pain carré au lait, mayonnaise, crème 
sure, aneth, chou blanc, oignons rouges, pommes, saumon 
fumé, tomates

club dinde: Pain carré au lait, jeunes pousses 
d’épinard, rôti de dinde, œuf dur, tomates, concombre, sauce 
mayonnaise curry

 crispy Moelleux poulet : Pain au riz 
soufflé, fromage frais, jeunes pousses d’épinard, poulet sauce 
Teriyaki, choux rouge 

 wrap poulet tandoori: Galette de blé, 
crème sure, sauce soja, jus de citron, salade, pousses de soja, 
poulet
wrap saumon: Galette de blé, saumon fumé, citron, 
jeunes pousses d’épinard, choux rouge, aneth, mayonnaise 
Sandwich du mois

ECONO: 5,50$   CLASSIQUE: 6,50$   PREMIUM: 8$

Boulangerie Ange Solar Uniquartier Tél : 450-486-9797
105 Rue de l’Equinoxe - Brossard (Québec) J4Z 0K8

www.boulangerieange.ca

les petits plus 
Croc’ange (oeuf, jambon) – 4$
Croissant salé (oeuf, jambon) – 4$
Salade verte – 1,50$
Biscuit (chocolat blanc, noir...) – 2$
Muffin (chocolat, bleuets, citron...) – 2,50$

SALADES  


