Menu Bistro

Boissons chaudes

Boissons glacées

Café filtre
Cappuccino
Espresso
Café latté
Chocolat chaud
Café mocha
David’s tea

Barbotine

2.25 $
3.25 $
2.25 $
3.25 $
2.50 $
3.25 $
2.25 $

Boissons fraîches
Jus de fruits
Eau pétillante
Eau de source
Gourde souvenir
Boissons gazeuses
Thé glacé
Limonade
Jus de légumes

2.50 $
2.50 $
2.75 $
4.95 $
2.75 $
3.45 $
2.75 $
2.50 $

5.95 $

Boissons alcoolisées
Bières
Vin blanc
Vin Rouge
Vin rosé

7.40$
9.89$
9.89$
9.89$

1675 avenue des Hôtels,
Québec, Qc,
G1W 4S3
Tél : 418-659-5264
www.sepaq.com/ct/paq/

Frais et délicieux Sandwichs gourmets et grillés, soupes maison, salades, bols
repas, tartines européennes, croûtes garnies, menu du jour et desserts de saison
Menu enfants
Mac n’ cheese
Pépites de poulet (4)
Mini-pizza pépéroni fromage
Trio menu enfant

Sandwichs Gourmet
4.75 $
4.75 $
4.75 $
8.00 $

Soupes et crèmes (servie avec beurre et petit pain)

Panini jambon beurre à l’ancienne

Accompagnements
7.75 $

Salade composées 5oz

Pain panini, jambon à la bière, fromage suisse, beurre aux fines

3.50 $

Variétés en présentoir

herbes

Fromage et raisins
Croissant B.L.T

7.75 $

3.75 $

Hummus et croustilles de pita 3.75 $

Croissant au beurre, dinde fumé, bacon, laitue, tomate et provolone

Potage taillé
Velouté du moment

3.25 $
3.25 $

Wrap au poulet et pesto

3.25$

7.75 $
Croustilles variées

Tortilla, poulet grillé, tomates séchées, épinards, oignons rouges,

Bol repas
César classique

Petite salade du chef

2.50$

poivrons doux et sauce pesto

Menu du jour

7.75 $

Laitue romaine, croûtons, bacon, parmesan
et vinaigrette César

César classique au poulet grillé 9.25 $

Le naan Végé

Concocté au gré des saisons 11.50 $

7.75 $

Pain naan, végé pâté, choux mariné, confit de carottes et
mayonnaise végétalienne aux poivrons rôtis

Croûtes et tartines

Laitue romaine, Poulet grillé croûtons, bacon,
parmesan et vinaigrette César

Pizza napolitaine

9.95$

Croûte mince, sauce tomate, tomates confites, bocconcini et pesto

Tartine chaude façon Croque-Monsieur
Pain miche, béchamel, jambon forêt noire et fromage suisse

Desserts et sucreries
Gâteau aux carottes 3.50 $

Carré aux dattes

3.25 $

Galette maison

3.25 $

Biscuit poisson

2.25 $

Croissant nature

2.95 $

Yogourt à boire

2.50 $

Quatre-quarts

3.35 $

Fruit frais

1.75 $

8.50$

