NOS SANDWICHS
Selon disponibilités

Poulet & poire au cidre rosé
Poitrine de poulet marinée maison, pommes, épinards, gelée de
poire au cidre rosé et mayonnaise.

Wrap au poulet césar
7.99

Porc effiloché & confit d’oignon
Rôti de porc, pommes, épinards, confit d’oignons et mayonnaise
maison.

Poitrine de poulet, fromage mozzarella, laitue romaine, bacon,
croûtons et vinaigrette césar maison.

6.99

Végé pâté
7.99

Végé pâté, pommes, épinards, relish maison et mayonnaise.

6.99

Fromage brie & poire au cidre rosé

Jambon & fromage brie
Jambon tranché, fromage brie, pommes, épinards, moutarde à
l’érable et mayonnaise.

8.99

NOS ENTRÉES

Fromage brie, épinards, gelée de poire au cidre, pommes
et mayonnaise.

8.99

NOS REPAS DU JOUR

Choix du moment

En semaine seulement

Soupe du jour

Table d’hôte
3.99

Du moment.

Choix de salade
Du moment.

4.99

Inclus un breuvage, une soupe ou un dessert à votre repas.

Assiette seule
Sans trio.

FORMULE TRIO

4.99

NOS SALADES REPAS
Salade jardinière
Laitue mixte et légumes du moment.

10.99

3 choix de vinaigrette : crémeuse au cidre, cidre de pomme et
érable ou balsamique à l’érable.

Salade du jour
2 à 3 autres variétés de salades sont disponibles tous les jours,
selon l’inspiration du moment.

12.99

NOS BREUVAGES

Ajoutez un breuvage, une entrée ou un dessert
à votre repas.
Breuvages inclus : Cidre en fût 6 oz, jus de pomme, jus de pomme
et fraise, eau Eska, café filtre ou thé / tisane.

15.99

13.99

Jus de pomme

2.39

Jus de pomme et fraise

2.69

Coccinelle moût de pomme pétillant

4.00

Coccinelle moût de pomme et fraise pétillant

5.00

Eau Eska

1.99

Eau Eska gazéifiée ( nature ou citron )

2.99

Thé glacé

2.29

Jus de légumes

2.29

Verre de lait

2.99

Lait au chocolat

3.29

Slush pomme

2.75

Slush pomme et fraise

2.75

NOS DÉJEUNERS
Café filtre, thé, tisane, jus de pomme, jus de pomme et fraise ou verre de lait inclus

L’européen

Yogourt aux fruits et granola

Baguette rôtie, fromage brie, gelée maison, cretons aux pommes
accompagné de fèves au lard, fruits frais et salade.

13.49

Croissant déjeuner

Yogourt vanille avec fruits, granolas, accompagné d’un pain
pomme et raisin.

13.49

Pain doré & sirop d’érable — Disponible la fin de semaine

Omelette aux légumes et fromage avec jambon dans un croissant
accompagné de fèves au lard fruits frais et salade.

13.49

Grilled cheese Milton

Tranches de pain doré pomme et raisin, sirop d’érable
accompagné de fèves au lard et fruits frais.

13.49

Casserole au jambon — Disponible la fin de semaine

Sandwich grillé au fromage cheddar vieilli, jambon et pommes,
accompagné de fèves au lard, fruits frais et gelée maison.

13.49

Omelette aux légumes et fromage, champignons, patates douces,
zucchinnis, jambon et sauce béchamel gratinée accompagnée
d’une baguette rôtie, gelée maison, fèves au lard et fruits frais.

13.99

M E N U E N FA N T S
12 ans et moins

Pain doré & sirop d’érable
Tranche de pain doré pomme et raisin, sirop d’érable
accompagné de fruits frais.

Petit grilled cheese Milton
6.99

Petit sandwich grillé au fromage cheddar doux,
jambon et pommes, accompagné de fruits frais.

NOS EXTRAS

6.99

NOS CAFÉS

Extra gelée maison

0.99

Café filtre

2.19

Extra cretons aux pommes

2.99

Café filtre décaféiné

2.59

Extra bacon ou jambon

2.99

Café frais moulu

3.29

Extra yogourt nature ou vanille

1.99

Café frais moulu décaféiné

4.29

Croissant

2.99

Espresso

3.29

Muffin

2.89

Double espresso

3.99

Latté

3.99

Cappuccino

3.99

Moka

4.59

Thé — tisane

2.99

Chocolat chaud

3.99

Café glacé

3.99

Moka glacé

4.59

Ajoutez un mimosa
à votre matin pour 5,99 $

