Déjeuners du Littoral
Tous nos déjeuners incluent un choix de jus d’orange ou de jus de pomme et une boisson chaude telle qu’un
café filtre, un thé régulier ou un chocolat chaud.
Pour un café ou un thé de spécialité, extra de 2$ - Jetez un oeil au verso !
Le service des petits déjeuners est disponible entre 5h et 12h.
1. La Gaufre Fruitée
Grande gaufre entourée de fruits de saison servie avec sirop d’érable du Québec

12 $

2. La Gaufre au Caramel
Demi-gaufre tartinée de Caramel artisanal accompagnée d’un mini-pot
Mason yogourt, caramel et granola, servie avec fruits de saison

12 $

3. La Gaufre Sucrée-Salée
Demi-gaufre prosciutto et fromage brie accompagnée d’un mini-pot
Mason yogourt, caramel et granola, servie avec fruits de saison et sirop d’érable du Québec
* Forfait : Extra de 3 $

15 $*

½ portion: 8 $

4. La Tartine Prosciutto-Suisse
12 $
Tartine de prosciutto et fromage suisse accompagnée d’un mini-pot Mason yogourt, caramel
et granola, mélange de noix, servie avec fruits de saison. Choix (1) de bagel, pain multigrain ou croissant.
5. La Tartine Brie-Canneberge
Tartine de gelée de canneberge & lavande artisanale et fromage brie accompagnée d’un
mini-pot Mason yogourt, caramel et granola, servie avec fruits de saison. Choix (1) de bagel
ou pain multigrain ou croissant.

12 $

6. L’Assiette Classique
Choix (1) de bagel ou pain multigrain ou croissant ou chocolatine. Choix (!) de fromage brie
ou suisse ou cheddar. Choix (2) de tartinades artisanales. Servie avec fruits de saison.

12 $

7. Le Pot Mason du Littoral
Pot Mason de yogourt vanille, granola, fruits de saison, mélange de noix et fruits séchés,
et coulis de sirop d’érable du Québec. Servi avec choix (1) de croissant ou chocolatine ou
muffin. Choix (1) de tartinade ou de fromage Philadelphia.

12 $

8. L’Assiette Découverte
15 $*
Choix (1) de croissant ou chocolatine ou muffin. Choix (2) de fromage brie ou suisse ou
cheddar. Prosciutto, mélange de noix et fruits séchés et tartinades (2) artisanales accompagnée
d’un mini-pot Mason yogourt vanille et granola. Servie avec fruits de saison. Choix (2) de
tartinades.
* Forfait : Extra de 3 $

__________________________________________________________________________________________
Choix de tartinades artisanales selon les disponibilités :
Tournesol praliné & Chocolat au lait | Caramel salé & Vanille fraîche | Arachides pralinées & Chocolat blanc |
Gelée Pomme & Rose. Offert également en format revente : 10,50 $ !
* Fromage Philadelphia sur demande pour remplacer les tartinades.
Extra Sirop d’Érable : 1,75 $ | Extra Tartinade : 1,25 $
Tous les aliments proposés peuvent contenir des traces de noix, lait, oeufs et gluten. | Les prix indiqués sont avant taxes.

Nos Breuvages
Cafés de spécialité
Espresso court
Espresso court - double
Espresso long
Espresso long - double
Americano
Cappuccino
Latte
Bol de café au lait
$
Mokaccino gourmand
Mokaccino
Cappuccino glacés
Chaï latte

3,00 $
3,25 $
3,00 $
3,25 $
3,00 $
3,75 $
3,75 $

Thés de spécialité - Via del Tè
Thé vert Spécial Gunpowder
Thé noir English Breakfast
Tisane Ninna Nanna
Infusion Arancio Cannella Vaniglia

2,50 $
2,50 $
2,50 $
2,50 $

Thé fleuri en théière

5,00 $

4,25 $
5,00 $
3,75 $
4,00 $
4,13 $

Chocolat chaud gourmand
Chocolat chaud

4,25 $
2,50 $

Café filtre

1,75 $

Thé vert ou noir régulier

1,75

Boisson gazeuse
Bouteille d’eau
Eau Perrier

2,00 $
2,00 $
2,00 $

Smoothie aux fruits

4,00 $

Nos Sur le Pouce
Muffin
Croissant
Chocolatine
Bagel ou pain multigrain
Galette
Tablette de chocolat
Pot Mason du Littoral seul
Gaufre au sirop d’érable

2,25 $
2,25 $
3,00 $
2,17 $
1,75 $
7,50 $
8,00 $
8,00 $

Saucissons
Fromage cheddar
Yogourt individuel
Mélange de noix et fruits séchés
Fruit entier
Assiette de fruits de saison
Petit pot Mason seul
Demi-gaufre au sirop d’érable

5,00 $
1,25 $
1,25 $
2,00 $
1,00 $
5,00 $
3,50 $
5,00 $

Nos Plateaux
Plateau Découverte
Fromage pâte dure, fromage Brie, biscottes, gelée canneberge & lavande, fruits,
mélange de noix et de fruits séchés

13,00 $

Plateau Gourmand
Fromage pâte dure, fromage Brie, prosciutto, saucissons, biscottes, gelée canneberge
& lavande, fruits

17,00 $

Nos Alcools du Québec
__________________________________________________________________________________________
Choix de tartinades artisanales selon les disponibilités :
Tournesol praliné & Chocolat au lait | Caramel salé & Vanille fraîche | Arachides pralinées & Chocolat blanc |
Gelée Pomme & Rose. Offert également en format revente : 10,50 $ !
* Fromage Philadelphia sur demande pour remplacer les tartinades.
Extra Sirop d’Érable : 1,75 $ | Extra Tartinade : 1,25 $
Tous les aliments proposés peuvent contenir des traces de noix, lait, oeufs et gluten. | Les prix indiqués sont avant taxes.

Bières de Microbrasserie - La Souche de Stoneham

À partir de 8,00 $

__________________________________________________________________________________________
Choix de tartinades artisanales selon les disponibilités :
Tournesol praliné & Chocolat au lait | Caramel salé & Vanille fraîche | Arachides pralinées & Chocolat blanc |
Gelée Pomme & Rose. Offert également en format revente : 10,50 $ !
* Fromage Philadelphia sur demande pour remplacer les tartinades.
Extra Sirop d’Érable : 1,75 $ | Extra Tartinade : 1,25 $
Tous les aliments proposés peuvent contenir des traces de noix, lait, oeufs et gluten. | Les prix indiqués sont avant taxes.

