
 

Le Bar à Gaufres du Littoral 
 

Que vous soyez traditionnel ou original, concoctez votre gaufre à votre goût! Nos gaufres 
sont toujours préparées fraîches du jour! 

 
Inclut 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 ci-dessous !  
 

Le Bar à Gaufres est disponible entre 7h et 12h.  
 

 
Nos Breuvages 

 
Cafés de spécialité Thés de spécialité - Monsieur T 
Espresso court 3,00 $ Earl grey crème 2,50 $ 
Espresso court - double 3,25 $ Rooibos parfait à l’orange (tisane) 2,50 $ 
Espresso long 3,00 $ Magie verte 2,50 $ 
Espresso long - double 3,25 $  
Americano 3,00 $ 
Cappuccino 3,75 $ Thé fleuri en théière 5,00 $ 
Latte 3,75 $ 
Bol de café au lait 4,25 $ Thé vert ou noir régulier 1,75 
$ 
Mokaccino gourmand 5,00 $ 
Mokaccino 3,75 $ Boisson gazeuse 2,00 $ 
Cappuccino glacés 4,00 $ Bouteille d’eau 2,00 $ 
Chaï latte 4,13 $ Eau Perrier 2,00 $ 
 
Chocolat chaud gourmand 4,25 $ Smoothie aux fruits 4,00 $ 
Chocolat chaud 2,50 $ 

Eau d’érable Maple 3 3,00 $ 
Café filtre 1,75 $ Kombucha 4,50 $  

 
Nos Sur le Pouce 

 
Viennoiserie 3,00 $ Saucissons 5,00 $ 
Galette 1,75 $ Fromage cheddar 1,25 $ 
Tablette de chocolat 7,50 $ Mélange de noix et fruits séchés 2,00 $ 
Pot Mason du Littoral seul 8,00 $ Fruit entier 1,00 $ 
Fromage Oka 2,50 $ Bagel fromage philadelphia 2,17 $ 

 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Tous les aliments proposés peuvent contenir des traces de noix, lait, oeufs et gluten. | Lait de soya sur demande | 
Les prix indiqués sont avant taxes. 



 

 
Nos Plateaux 

 
Plateau Découverte 13,00 $ 
Variété de fromages (2 portions), biscottes, gelée artisanale, fruits,  

mélange de noix et de fruits séchés. 

 

Plateau Gourmand 17,00 $ 
Variété de fromages (2 portions), saucissons artisanaux, biscottes, gelée artisanale et fruits. 

 

 
Nos Alcools du Québec 

 

Bières de Microbrasserie - La Souche de Stoneham À partir de 8,00 $ 
 
Vin Rouge. Gagliano, Tinello. 4 oz 8,00 $ 6 oz 10,00 $ Bouteille 40,00 $ 
Vin Blanc. Léon Courville, Vidal. 4 oz 8,00 $ 6 oz 10,00 $ Bouteille 40,00 $ 
 
Cocktail prêt à boire 
 
Romeo’s Gin + Tonic 7,00 $ 
Pur Vodka Moscow Mule *Avec une délicieuse touche de sirop d’érable! 7,00 $ 
Cidre de pommes la Bolée Pétillante 7,00 $ 
 

 
 

Produits du Québec 
À déguster à la maison 

 
La Cuisine par Marie-Ève Langlois 10,50 $ 
Gelées et tartinades artisanales. Demandez à goûter le caramel, un vrai délice!  

 

Ferme Guillaume Létourneau - Ile d’Orléans 

Canne de sirop d’érable 10,50 $ 

 

Tisane Monsieur T - Format 50g à emporter 

Belle au Bois dormant 10,50 $ 

Feng Shui 10,50 $ 

Lavande Fleurie 10,50 $

 

 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Tous les aliments proposés peuvent contenir des traces de noix, lait, oeufs et gluten. | Lait de soya sur demande | 
Les prix indiqués sont avant taxes. 


