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sandwichs 

dessertspizzas

salades et poke bowls

breuvages (froids et chauds) 

classique premiumécono classique

premium poke bowl
sandwich jambon : Demi - baguette Ange , 

Ange,  poulet, salade , tomate, huile d'olive , herbes de

sandwich parisien: 
jambon, beurre fromage  suisse 

sandwich poulet provençal : 

sandwich lyonnais : 
salami, cornichon, salade , beurre  

sandwich niçois :  Pain  bagnat, mayonnaise,   
 thon , œuf, salade et tomate  
grilled cheese bacon :  Carré  multi-grains, bacon,   
 fromage râpé, confit d'oignons, cheddar    

 Pain moelleux    sandwich black thai : 
 sésame, sauce soja, jeunes pousses  d'épinard , tomate, 
 poulet yakitori, oignons frits   

tacos savoyard :  Galette tortilla de blé, crème    
     sure , moutarde, oignons,  galette pomme de terre ,

  raclette en tranche bacon  
wrap PAVé de saumon :  Galette de blé,     
jeunes pousses d'épinard, pavé de saumon  cuit ,  sauce   

5,50$ 8 $ 8 ,95$ 

salade césar :  Salade  romaine, croûtons,     
 tomate, parmesan, poulet pané, tomates cerises,
 oignons rouges    

salade de pâtes :  Pâte penne ,  parmesan,  fèves,    

 tomates cerises, olives noires, pesto, huile d'olive    
Salade de riz noir :  Batavia, riz noir, fève,           
 tomates cerises, bacon, oeuf poché, cajun, vinaigrette     
 aux framboises   

Salade popeye :      Salade héritage, jeunes pousses    
  d'épinard, œuf poché, pomme, avocat, bacon, tomates 
cerises , croûtons de pavé Ange, sauce Popeye (crème

      sure, mayo, curry)

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

 

 crème coco mangue chia:  4,50$
 crème brulée:   4,50$
 yogourt:  4,50$
 tartelettes:  Chocolat, poire amande,          

 poire choco, érable, framboise, bleuet, etc          

 Eau plate 50cl -  
     Eau gazeuse, sodas, canettes de jus et fruits 

300 ml -  
Café filtre à partir de -   
Latte à partir de -    
Large gamme de cafés et boissons chaudes
disponibles    

4,50 $ 

9,50 $ 

15 $ 13,50 $ 

croque  poulet :     Carré multi - grains , béchamel,  
   fromage, poulet, fromage râpé, tomate  

 soupe du jour:   3$

1,50 $ 

2,50 $ 
2 $ 

3 $ 
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Jambon ,  beurre

Demi - baguette Ange , 

Demi - baguette Ange , 

Demi - baguette 

 Provence  

sandwich pavé poulet mayo :  Pain Ange,    
mayonnaise, salade, tomate, poulet     

tartare, oignons rouges    

le végan :     Demi baguette Ange ,  guacamole,  jeunes 
   pousses d'épinard, tomate, falafel, oignons rouges  

entiere  19$       lA POINTE  5$

margarita :  Sauce tomate,  mozzarella,
 olives noires , herbes de Provence  ,

royale :  Sauce tomate,  mozzarella, jambon, 
jambon, champignons, olives noires, 
herbes de Provence 
pepperoni :  Sauce tomate,  mozzarella, 

chèvre miel bacon :  Sauce tomate,   
 mozzarella,  cheddar, chèvre, miel  
 quebecoise:  Sauce tomate, mozzarella,

 bacon, pepperoni, oignons rouges 
 3 fromages:  Sauce tomate, mozzarella,  
 chèvre, cheddar olives noires, herbes de Provence 
 All dress:  Sauce tomate, mozzarella,   
 pepperoni, poivrons , champignons 
 végétarienne:

poivrons  champignons, aubergines, olives, 
fines herbes 

 Sauce tomate, mozzarella,   

 pepperoni


