Notre

menu
Café - Diner
Nous avons ce qu'il vous faut pour satisfaire votre journée!
Vous avez besoin d'un bon latté, cappuccino, café aromatisé ou simplement un café régulier pour partir
votre matin du bon pied ou pour vous remonter dans la journée? Passez nous voir, nous avons ce qu'il vous
faut! Notre café de marque AGGA saura vous plaire à coup sûr!

Accompagnez votre café d’une de nos viennoiseries disponibles :
• Mufﬁns de toute sorte, dont notre
irrésistible Caramel-Pacanes

• Couronnes aux framboises

• Croissants au beurre d'amande maison nature
ou chocolat

• Quatre quart aux carottes

• Croissants et chocolatines au beurre

• Galettes d'avoine maison de différentes sortes

• Croissants au jambon & fromage

• Chaussons aux pommes
• Quatre quart aux bananes
• Et bien d'autres...

Menu midi
Pour emporter ou sur place l’été (terrasse)
Nos menus du jour inclut café, thé, bouteille d’eau ou boisson gazeuse ainsi qu’un dessert parmi notre choix diversifié!
* Pour un petit extra, laissez-vous tenter par l’un de nos déli cieux cappuccinos ou lattés!

Appelez-nous avant 10h30 le matin pour que votre repas soit prêt à votre arrivée ou choisissez
parmi nos repas déjà préparés en boutique.
450 371-5393

Voir les menus

Notre

menu
Menu 1 - 6,99 $
• Soupe, crème ou salade
• Breuvage
• Dessert du jour

Menu 2 - 11,99 $
• Soupe, crème ou salade
• Sandwich du jour au choix
• Breuvage
• Dessert

Menu 3 - 13,99 $
• Soupe, crème ou salade
• Repas chaud sélectionné
Quelques exemples :
- Mijoté de porc et légumes
- Fettucini Alfredo au poulet
- Pâté chinois
- Macaroni à la viande gratiné
- Gratin de légumes
- Boeuf braisé...
• Breuvage
• Dessert

Coordonnées

Nos heures d'ouverture

283 Jacques-Cartier,

Lundi au mercredi : 8 h à 18 h

Valleyﬁeld (QC) J6T 4S9

Jeudi & vendredi : 8 h à 19 h
Samedi : 8 h à 17 h

450-371-5393

Dimanche : Fermé

