
PRÊT À MANGER

|Sandwich au thon et canneberge NOUVEAU 5,65  $        

|Sandwich poulet, cheddar et pesto 5,90  $        

|Sandwich Bouffon à la dinde 5,90  $        

|Sandwich rôti de bœuf et sauce sud-ouest 5,90  $        

|Sandwich César 5,65  $        

|Sandwich tex-mex 5,65  $        

|Sandwich au porc asiatique NOUVEAU 5,65  $        

Salade d’accompagnement 8 onces (jusqu'à épuisement des contenants)
|César légère ou pâte à la grecque 3,20  $        

|Chou, macaroni, pâte au pesto, légumineuse, orzo ou couscous ou taboulé 2,70  $        

Salade d’accompagnement 10 onces NOUVEAU FORMAT
|César légère ou grecque 3,45  $        

|Chou, macaroni, pâte au pesto, légumineuse, orzo ou couscous ou taboulé NOUVEAU 2,95  $        

Salade repas 
|César légère au poulet 5,95  $        

|Poulet et concombre 5,95  $        

|Grecque 5,95  $        

|Parisienne 5,95  $        

|« Vegan » NOUVEAU 5,95  $        

Sandwich en pointe 
|Oeuf 3,40  $        

|Jambon 3,40  $        

|Thon 3,65  $        

|Poulet 3,40  $        

|Jambon (3 tr.) et fromage 4,20  $        

|Soupe 180 ml (accompagnée d’un paquet de biscuit soda) 1,45  $        

|Dessert à la carte (ex : carré aux dattes) 2,00  $        

Sandwich combo crudités



BOISSONS

|Café 8 onces 1,50  $        

|Café 12 onces 1,95  $        

|Chocolat chaud sachet 1,65  $        

|Thé Red Rose 1,00  $        

|Lait 200 ml 1,40  $        

|Lait 473 ml 2,35  $        

|Lait chocolat 200 ml 1,50  $        

|Lait chocolat 473 ml 2,50  $        

|Jus de légumes Oasis 200 ml 1,25  $        

|Jus de légumes Artic Garden 240 ml 1,70  $        

|Jus de fruits Oasis 200 ml 1,25  $        

|Jus en cannette Dole 340 ml 2,00  $        

|Jus de fruits Dole 450 ml 2,75  $        

|Eau gazéifiée en cannette Eska 1,55  $        

|Eau gazéifiée en bouteille Eska 2,10  $        

|Lait de soya et lait d’amande 2,00  $        

|Jus Tropicana 3,45  $        

|Pure Leaf 3,25  $        

|Limonade maison 1,85  $        

|Boisson SanPellegrino (cannette 330 ml) 2,00  $        

PRÊT À MANGER | CHAUD
|Hamburger au bœuf 3,40  $        

|Hamburger bœuf au fromage 4,10  $        

|Hamburger poulet grillé 4,50  $        

|Pizza végétarienne (7 pouces) 5,95  $        

|Pizza à la viande (7 pouces) 5,95  $        

 **Les prix des boissons chaudes n’incluent pas

le prix du verre jetable pour encourager l’usage**  



COLLATION
|Fromage en grains 75 gr 3,00  $        

|Fromage en grains 125 gr 4,40  $        

|Tranche de gâteau maison 85 à 100 gr 2,15  $        

|Muffin maison 1,95  $        

|Biscuit à l’avoine 1,95  $        

|Biscuit à la mélasse 1,95  $        

|Petit biscuit 43 gr 0,90  $        

|Chocolatine et brioche* 2,25  $        

|Croissant au beurre* 2,00  $        

|Biscuit double chocolat* NOUVEAU 2,25  $        

|Biscuit sandwich aux carottes* NOUVEAU 2,25  $        

   *Viennoiserie les mercredis seulement

|Crudités et trempette 2,60  $        

|Raisins et fromage cheddar 3,20  $        

|Parfait au yogourt (9 onces) 3,20  $        

|Petit yogourt, müeslis et fruits (9 onces) 3,20  $        

|Fruit frais entier (petit) 1,00  $        

|Yogourt 100g 1,30  $        

|Iogo smootie 200 ml 2,00  $        

|Dessert glacé (en saison seulement) 1,50  $        

|Hummus et craquelins 2,50  $        

|Salsa et craquelins 3,00  $        

|Coupe de fruits 2,00  $        

|Gruau froid 2,00  $        

|Boule énergie NOUVEAU 2,00  $        

|Pois chiches épicés 1,95  $        

|Pop corn Imperial 75 gr NOUVEAU 2,40  $        



PRIX
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Awo 8 mcx

Odo 8 mcx

Koshi (combo) 9 mcx

Hagi (combo végé) 10 mcx

Ako 6 mcx

Iyo 6 mcx

Yao 7 mcx

Ono 7 mcx

Rouleaux impériaux végé

SUSHIS

Ogi (Boston) 9 mcx

Tsuri (Californie) 9 mcx

Sendai (crevette épicée) 9 mcx

Mikan (makis mandarine) 9 mcx

PRODUITS offerts seulement les jeudis

ENTRÉE


