BREUVAGES
BREUVAGES CHAUDS
CHAÏ LATTÉ

tasse 3,25 / bol 4,00

Lait de soya vanille
ou lait de vache

MATCHA LATTÉ

Lait de soya vanille

CAFÉS
BIOLOGIQUES
ET ÉQUITABLES

tasse 3,25 / bol 4,00

LONDON FOG

tasse 3,25 / bol 4,00
Lait de soya vanille
ou lait de vache avec sirop
vanille et thé Earl Grey

CHOCOLAT
CHAUD MAISON

tasse 3,00 / bol 3,75

CAFÉ BAMBOU

Café de céréales, sans caféine

BAMBOU LATTÉ

Café de céréales
au lait, sans caféine

tasse 3,25 / bol 4,00

LA CURE

Jus chaud infusé à la tisane au
citron et gingembre : jus d’orange
ou jus de pomme

POMME D’API

Jus de pomme chaud
avec bâton de cannelle

L’ANTIOXYDANT

2,25

Jus de canneberge chaud
infusé au thé au citron

FILTRE Avec un réchaud

2,25

ESPRESSO Court ou allongé

2,25

AMÉRICANO

2,25

Espresso avec de l’eau bouillante

ESPRESSO DÉCAFÉINÉ

2,50

Court ou allongé

3,25

CAFÉ CARDAMOMO

2,50

Court ou allongé avec cardamome

MACCHIATO

3,00

Espresso court avec mousse de lait

3,25

RED EYE

3,25

Espresso court dans un filtre, sans réchaud

3,25

CAPPUCCINO

3,25

CAFÉ CON PANA
Espresso avec crème fouettée

court 3,25
all. 4,00

CAFÉ AU LAIT

tasse 3,25 / bol 4,00

CAFÉ MOKA

tasse 3,50 / bol 4,25

CAFÉ AU LAIT
À L’ÉRABLE

tasse 4,25 / bol 5,50

CAFÉ AU LAIT
VIENNOIS

tasse 4,25 / bol 5,50

Crème fouettée

CAFÉ MOKA
VIENNOIS

tasse 4,50 / bol 5,75

Crème fouettée

CAFÉ GLACÉ

3,50

MOKA GLACÉ

4,00

thés et tisanes
thés et tisanes en sachet

2,25

bio et équitable

la Théière à l’Envers (régulier)

2,75

TAN HUONG

VERT MENTHE

EARL GREY CRÈME

(Vietnam) Thé vert
vivifiant aux notes
végétales sucrées,
légèrement iodées
(moules) et fumées.

(Chine-USA) Mélange de thé
vert chinois,
de menthe douce et poivrée
pour un thé rafraîchissant
et digestif.

(Sri Lanka)
Rencontre de thé noir,
de bergamote et de
crème pour un thé
goûteux et velouté.

ROUGE ET NOIR

ZESTE ÉCLAIR

CERISE ET ROSE

(Vietnam) Union
d’orange sanguine,
d’écorce de citron,
de fleurs d’oranger et
de thé noir pour un
mélange explosif en
saveur.

(Afrique du sud) Rooibos
sans caféine. Sa liqueur est
vivifiante et désaltérante.
L’ajout de ses nombreux
ingrédients offre un nez
explosif d’agrumes.

(Chine) La saveur des
cerises mélangée au
goût subtil de la rose
donnent à ce thé vert
un caractère exotique
unique.

la Théière à l’Envers (sélection)
PERLES DU DRAGON
(Chine )Thé vert
parfumé et roulé à la
main en forme
de petites perles et
parfumé
au jasmin.

DARJEELING
CASTLETON
2ND FLUSH
(Inde)Thé noir de Darjeeling
Sa liqueur douce et
légèrement astringente
propose des notes fruitées.

3,25
SI JI CHUN
(Taiwan)
Thé Wulong-vert de
Nantou. Infusion florale
(lilas), épicée (muscade)
et gourmande (beurre
fondu).

herboréal (régulier)

3,00

TERRE SAUVAGE

VOYAGEUR DU NORD

CAFÉ DE CHAGA

Tisane au délicieux
goût fruité (bleuets
sauvages, feuilles de
bleuet et aiguilles
de mélèze).

Plantes et fruits nordiques
(fruits d’amélanchier, pommes,
genévrier, feuilles de thé des
bois, aiguilles de mélèze, thuya
et comptonie voyageuse).

Mélange velouté et amer
sans caféine. Énergisant et
nourrissant (champignons de
chaga, racines de pissenlit et de
bardane torréfiées, orge grillée).

herboréal (sélection)

3,50

FORÊ
ET BORÉALE

NUIT D’ÉTOILES

DOUCEUR DES PRÉS

Mélange au goût boisé
(feuilles de thé du
Labrador, de thé des
bois, de bleuet et de
framboisier).

Délicatement parfumée,
cette tisane favorise la
détente et le calme (feuilles
de thé du Labrador et
fleurs de tilleul).

Goût fruité de campagne
(framboise, fleurs de trèfle
rouge, feuilles de framboisier,
menthe poivrée, pétales
de rose et graines de fenouil).

Temps d’infusion suggérés : thé 3 à 4 minutes - tisane 5 à 10 minutes

SMOOTHIES
LE FRAIS
Ananas, framboise,
citron, gingembre,
jus d’orange ou lait
de soya

4,00

LE COCO GLACÉ

LE P’TIT SUCRÉ

Banane, bleuet,
fraise, jus
d’orange ou
lait de soya

Lait de coco,
pêche, ananas,
mangue, yogourt,
lait de soya

Poire, banane,
chocolat, lait de
vache ou lait
de soya

4,00

4,00

4,00

LE SCHTROUMPF

BREUVAGES FROIDS
LIMONADE MAISON
THÉ GLACÉ MAISON
LAIT DE VACHE OU SOYA

2,00
2,00
1,75 / 2,25

petit ou grand

LAIT AU CHOCOLAT
MAISON petit ou grand
JUS DE LÉGUMES
JUS DE FRUITS

2,50 / 3,00
2,25
1,75 / 2,25

petit ou grand
demandez pour connaître
notre sélection

2,50

SAN PELLEGRINO
(limonata, orange, clémentine.

2,25

orange sanguine)

VIN
VIN ROUGE ET VIN BLANC
verre 5 oz 6,00
bouteille
28,50
Demandez pour connaître notre
sélection de vin à la bouteille.

CAFÉ BRÉSILIEN

6,50

Bailey’s, Cointreau, Cognac

CAFÉ ESPAGNOL

6,50

Tia Maria, Chemineau

EAU MINÉRALE
QUÉBÉCOISE ST-JUSTIN
SODA RED CHAMPAGNE
SODA REALBREW
(racinette, gingembre)

CAFÉS ALCOOLISÉS

2,50
3,50

CAFÉ IRLANDAIS

6,50

Jameson

CAFÉ BAILEYS
CAFÉ À L’ÉRABLE

6,50
6,50

Coureur des bois, Sortilège
Extra once d’alcool

3,90

BIÈRES ET CIDRE
BORÉALE EN BOUTEILLE 341 ml
MICROBRASSERIE DU LAC 500 ml
MICROBRASSERIE 500 ml
LA CHOUAPE
CIDRE DE POMME

4,35
8,05
8,05
6,50

Vous devez manger pour consommer de l’acool. Merci!

