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(1) +1 $ pour une boisson au tarif entre 2$50 et 4$. 
+2$ pour une boisson au tarif supérieur à 4$. 
Sous réserve de modification des prix et produits. 
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VEGE NOUVEAU CHAUD 

 

  
 

  

SANDWICHS  

Sandwich Jambon : Jambon, beurre
Sandwich poulet provençal : Poulet, salade 
romaine, tomate, huile d’olive, herbes de Provence
Sandwich parisien : Jambon, beurre, fromage suisse
    
sandwich basque : Jambon Proscuitto, salade 
roquette, légumes, parmesan
    
       tacos poulet cajun : Poulet, oignons rouges,
poivrons, crème sure, épice cajun
       WRAP CRUDITés : Carottes, tomates, concombre,
laitue frisée, sauce mayonnaise pesto
WRAP SAUMON : Saumon fumé, laitue frisée, avocat,
tomate, crème sure, aneth
    guédille saumon : Saumon, tomates, laitue frisée,
concombre, crème sure, mayonnaise, aneth, jus de citron
    guédille crabe : Chair de crabe, goberge, poivrons,
ciboulette, laitue frisée, jus de citron, mayonnaise, sauce tomate,
sauce sriracha
   guédille poulet : Poulet, tomates, laitue frisée,
oignons rouges, poivrons, sauce barbecue, crème sure, persil,
mayonnaise, oignons frits croustillants
DISPONIBLES SELON LES SUCCURSALES

FROMAGER : Fromage de chèvre, fromage suisse, noix,
salade roquette, beurre
lyonnais : Salami, fromage suisse, salade romaine, beurre

 

 

 

ECOno : 5,50$  CLASSIQUE : 7$  premium : 8,50$ 

SALADES  
CLASSIQUE : 9,50$  premium : 12,50$  poke bowl : 15$    

      quinoa : Quinoa, ananas frais, raisins secs, oignons rouges, 
salade héritage, jus de citron, huile d’olive, épices mexicaines
    
pates tricolores : Pâtes tricolores, salade héritage, 
jambon proscuitto, noix de pin, tomates, parmesan, salade
roquette, champignons coupés, olives, pesto basilic 

      grecque : Laitue frisée, feta, concombre, tomate, 
poivrons, oignons rouges, olives noires, purée d’ail, jus de citron

      grecque tofu : Laitue frisée, tofu, concombre, 
tomate, poivrons, oignons rouges, olives noires, purée d’ail, 
jus de citron

   Salade popeye : Salade héritage, jeunes pousses 
d’épinard, oeuf pôché, pomme, avocat, bacon, tomates cerises, 
croûtons de pavé Ange, sauce Popeye (crème sure, mayo, curry) 

   Salade thaï : Salade héritage, carottes râpées, fèves germées,
poulet, coriandre, chou rouge, cacahuètes, wrap poulet, vinaigrette
asiatique sésame

   POKé BOWL SAUMON : Riz, chou rouge, carottes
râpées, fèves germées, pousses d’épinard, mangue, coriandre,
saumon aromatisé au sirop d’érable, sauce thaï sucrée épicée,
vinaigrette asiatique au sésame.
   
   POKé bowl poulet : Riz, chou rouge, carottes
râpées, fèves germées, pousses d’épinard, mangue, coriandre, 
poulet, sauce thaï sucrée épicée, vinaigrette asiatique au 
sésame. 

www.boulangerie-ange.ca

PIZZAS 

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

CLASSIQUE: 17$   

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.

les petits plus 
  

Burger déjeuner  – 4,50$
Biscuit (chocolat blanc, noir...) – 2$

 2,50$

QUICHES 

 chèvre légumes :  Pâte feuilletée, crème, 
chèvre, tomate, courgette, poivron, mozzarella, cheddar, 
oeufs, muscade

 poireaux bacon :  Pâte feuilletée, poireaux, bacon, 

petite QUICHE: 4,90$  LA QUICHE: 19$

crème 35%, oeufs, beurre
lorraine : Pâte feuilletée, bacon, mélange de fromages 
cheddar et mozzarella, jambon, crème 35%, oeufs, muscade

DESSERTS 
 crème brulée – 4$
panna cotta  – 4$

Tartelette: bleuets / citron / fruits de saison / etc – 4$
  fruits frais – 4$

la pointe: 4,50$ 

Boulangerie Ange Humaniti
345 Avenue Viger Ouest - (438) 380-4800


