
Salade Repas 
 

-Salade Vitalité poulet ou tofu 

Bébé Épinard, céleri, tomate, concombre, chou rouge, chou vert, carotte, 
julienne de betterave. 

Vinaigrette balsamique. 

 

-Salade Asiatique poulet ou tofu 

 Bébé Épinard, chou rouge, chou vert, carotte, céleri, poivron rouge, 
coriandre, cajou. 

Vinaigrette asiatique 

 

-César Moderne 

Cœur de romaine, câpres, crouton maison et chips de pancetta. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les Entrées  
 

Soupe du jour…6$ 

Soupe à l’oignon gratinée au petit Suisse  9$ 

Plateau d’Antipasti et de charcuteries pour deux 18$ 

Chorizo, proscuito san danielle, salami, champignons mariné, fromage Oka au champignon 

Chorizo poêlé déglacé au vinaigre de xérès sur pesto au parmesan 14$ 

Olive farcies à l’ascolane 8 unités. 14$  

 

 

Les Salades 
 

César Moderne  

Cœur de romaine, croutons maison, chips de pancetta et câpres frites. 

Petite 8$  Régulière  12$ 

 

Salade de roquette, parmesan et tomate séchées. 11$ 
Vinaigrette balsamique 

 

Salade Asiatique poulet ou tofu 14$ 

Bébé épinard, chou rouge, chou vert, carotte, céleri, poivron rouge, coriandre et noix de 
cajou. Vinaigrette sésames 

 

Salade Vitalité poulet ou tofu 14$ 



Bébé Épinard, céleri, tomate, concombre, chou rouge, chou vert, carotte, julienne de 
betterave. Vinaigrette balsamique 

 
Les Pizzas  
 
Margherita 
Sauce tomate, mozzarella fraiche, basilic 11$ 
 
 
Poulet pesto  
Sauce tomate, poulet, pesto, pancetta, jalapenos, oignon rouge, noix de pin, mozzarella. 17$ 
 
Italienne 
Sauce tomate, capicollo, calabrese, pancetta, poivron rouge, champignon, mozzarella et 
roquette. 17$ 
 
Végétarienne 
Sauce tomate, oignon, poivron rouge, brocoli, épinard, tomate fraiche, champignon, chèvre et 
mozzarella. 14$ 
  

Taj Mahal / Poulet à l’indienne  

Pain Naan, sauce poulet au beurre, poulet, oignon rouge, mozzarella coriandre fraiche, 
mayonnaise épicée. 16$ 

 

Steak Fromage 

Bavette de bœuf marinée, champignon, mozzarella, compote d’oignon, poivre noir, huile            
d’olive et roquette.18$ 

 

Pizza du jour… 

Informez-vous à votre serveur  

Menu enfants 
Pizza mozzarella 7$ 

Pizza Capicollo et mozzarella 9$ 

Dessert  



Pizza Nutella et fleur de sel  7$ 

Affogato Frangelico ou grand marnier  

Crème glacée vanille et espresso  8$ 

 

 


