Menu
Bistro

Commandes et réservations en ligne ou
par téléphone au 819.850.8221

Livraisons, pour emporter & salle à manger

entrées

& amuse-gueules

Croustilles maison et mayo salsa cumin

4,95$

Bol d’olives farcies

8,95$

Mélange d’olives de L’Olivier Del Mondo et de
Kalamata.

Bruschetta Végane confite de L’Odika

12,95$

Option sans gluten. Croûtons maison, fauxmage
crémeux, huile de basilic et mélange à bruschetta
de L’Odika.

Spanakopita

11,95$

Un mélange de fauxmage, de noix de cajou,
d'épinards et de pâte feuilletée servi sur chou
rouge et betteraves, caramel de balsamique et
huile de basilic.

Falafels (3) de pois chiches rôtis au four

12,95$

Sans gluten ou
option sans gluten

Falafels, guacamole limette, patate douce,
oignons perles caramélisés, coulis de poivrons
rouges rôtis et sauce au cari indien.

La César Végane

11,95$

Sauce maison, croûtons à l'huile d'olives,
mozzarella végane et oignons perles caramélisés.

16,95$

ou

Ajoutez du
tofu pour
3,95$

Burgers
Le Classique vegan

18,95$

Beyond meat, cheddar Earth island, mayo salsa
cumin, cornichons, tomates et mesclun.

Le Mexicano vegan

18,95$

Beyond meat, cheddar Earth island, mayo salsa
cumin, guacamole limette, piments, tomates et
mesclun.
1%
de gluten.

Servis avec accompagnement d'un choix de croustilles
maison ou salade du chef.

-1*Peut contenir des traces de gluten.

tartare
Tartare de betteraves vegan

20,95$

Sauce cari, guacamole limette, patate douce,
zestes de citron, échalotes et amandes.

Servis avec accompagnement de croustilles maison,
croûtons, salade du chef et vinaigrette à l'érable.

pizzas fines véganes
Caroline

17,95$

Pizzaronni végan, sauce tomates, mozzarella
végane, champignons et poivrons.

Duchesse

18,95$

Tempeh, sauce tomates, mozzarella végane,
patate douce, coulis de poivrons rouges,
Kalamata, roquette et huile de basilic.

Hawaïenne

19,95$

Tofu aux poivrons rôtis et à l'ail, sauce tomates,
mozzarella végane, fauxmage crémeux, ananas au
rhum, oignons perles caramélisés et guacamole
limette.

Option Croûte de
chou-fleur sans
gluten.

Ajoutez des
croustilles maison
ou une salade verte
pour 4,95$

salade
Hawaïenne

18,95$

Ananas confits au rhum, tofu aux poivrons rouges,
sauce dragon, mesclun, quinoa citronné, chou
rouge, kale, patate douce, poivrons rouges et
carottes.

-2*Peut contenir des traces de gluten.

