MENU
DÉJEUNER
NOS ASSIETTES À COMPLÉTER
Au choix:

5.95$

Demi-baguette OU croissant OU rôties (2) OU bagel

ET
Fèves au lard véganes et salade de fruits OU
Yogourt et salade de fruits OU
Fèves au lard véganes, yogourt et salade de fruits (supplément de 2.50$)

GÂTERIES À L'EUROPÉENNE
Croissant végan
Chocolatine végane
Danoise végane aux bleuets
Danoise à la framboise
Chausson aux pommes
Chausson aux bleuets
Chausson aux fraises
Délicieux pain aux bananes végan

2.29$
2.29$
2.99$
2.99$
3.29$
3.29$
3.29$
3.29$

NOS CROISSANTS DÉJEUNER
Supplément de bacon OU jambon 2.50$

Oeuf, cheddar, mayo épicée, tomates et mesclun
Oeuf, fromage suisse, dijonnaise, bruschetta de L'Odika et épinards
Oeufs, fromage mozzarella, mayo épicée, guacamole, piments, tomates et mesclun

8.00$
8.00$
8.00$

CROISSANTS VÉGANS
Tofu au curcuma et érable, cheddar Earth Island,
mayo épicée, guacamole, piments, tomates et mesclun

8.00$

Tofu au curcuma et érable, cheddar Earth Island,
sauce au cari, bruschetta de L'Odika et épinards

8.00$

Tofu au curcuma et érable, cheddar Earth Island,
relish maison, mayo épicée, cornichons, tomates et mesclun

8.00$

ACCOMPAGNEMENTS (100 G)
Fèves au lard véganes
Salade de fruits végane
Yogourt aux fruits
Crème de bananes végane

2.50$
2.50$
2.50$
2.50$

EN DÉJEUNER AUSSI C'EST BON!
Gâteau de mousseline de saumon
fumé et canneberges au vin rouge 10.00$

Bruschetta de L’Odika 10.75$
(disponible Végane)
Croûtons maison, fromage de chèvre doux
au miel et mélange à bruschetta de L’Odika

Spanakopitas Végans 8.50$
Un mélange de Fauxmage, de noix de cajou
et d’épinards, pâte feuilletée et caramel balsamique

Petite pâtisserie au saumon fumé,
accompagnée de canneberges confites
au vin rouge

Gâteau mousse de foie de volaille
au vin blanc et confit d’oignons à la
figue 10.00$
Petite pâtisserie à la mousse de foie,
accompagnée de confit d’oignons à la figue

BREUVAGES
Smoothies
Choco-fruité
La Pêche

6.50$
6.50$

Cafés spécialisés
Café au lait
Café moka
Mokaccino
Chocolat chaud
Expresso
Cappuccino

tasse 4.25$/bol 4.75$
tasse 3.50$/bol 4.50$
tasse 4.00$/bol 5.00$
tasse 4.00$/bol 5.00$
simple 2.75$/double 3.75$/allongé 2.75$
tasse 3.75$

DE NOTRE ÉPICIER
...et repartez avec à la maison!

Creton végan 120gr
Ganache chocolat et coco végane 120gr
Confiture de fraises, érable et chia 180ml
Confiture de petits fruits et chia 180ml
Confiture de fraises, rhubarbe et chia 180ml
Confiture de pêches, érable et chia 180ml

La Duchesse et ses douceurs -110ml
Gelée de l’Archer
Gelée de Rosé

Bûchettes de Fauxmage
Vegnature-135g
Noix et canneberges
Ail et poireaux
Tomates et basilic
Herbes de Provence et oignons

La Lichée -210ml

Caramel au beurre
Caramel au café
Caramel au pain d'épices et vanille givrée
Caramel fleur de sel
Caramel à l'érable

8.29$
8.29$

9.89$
9.89$
9.89$
9.89$

7.49$
7.49$
9.59$
7.49$
8.59$

4.99$
6.99$
5.29$
5.29$
5.29$
5.29$

Les Ducs de Montrichard -110ml
Gelée de l’érable et pleurotes
Gelée de l’érable aux piments forts
Gelée de Bolée
Terrine pur canard
Terrine de cerf rouge abricots et baies de
geniève
Terrine de bison poivre noir et brandy
Terrine de sanglier porto et pruneaux
Rillette pur canard nature
Rillette pur canard cognac et bleuets
Rillette pur canard fumé
Rillette pur canard rhum et canneberges
Pâté de campagne foie gras et 5 poivres
Pâté de foie gras de canard sucré salé

6.99$
6.99$
8.29$
8.49$
8.49$
8.49$
8.49$
8.49$
8.49$
8.49$
8.49$
8.99$
8.99$

Compliments de Belle-Maman -250ml
Beurre de pommes
Confiture de framboises et rhubarbe

6.79$
6.49$

