
Pica Pica
Nachos simplifié

chips au maïs, fromage, salsa, crème sure, guacamole  /  12

Nachos mexicain
haricots, oignons, poivrons, olives vertes, salsa, crème sure,

guacamole (extra poulet croustillant +3,50$)  /  19

Bruschettas (6x)
pesto, parmesan, herbes  /  12

Dumplings légumes vapeur (6x)
avec sauce sésame & gingembre  /  11

Saumon fumé à froid
Câpres, oignons rouges, citron  /  15

Classico
olives, chips, pickles  /  10

Grecque
olives, feta, bretzel /  10

Saucissons
du moment /  10

Olives Marinées / Pickles / Fromage salé
6  /  5  /  7

Bols
Mélange de graines de citrouille et tournesol, canneberges,
pousses, salades et herbes, choix de Truite fumée, Canard

fumé ou Tofu frit mariné

Buddha
sauce ranch jalapeños, chou rouge, poivrons, haricots noirs,

bruschetta, avocats  /  22

Méditérannéen
sauce tzatziki concombre, olives kalamata, feta, oignons

rouges, tomates cerises  /  22

Asiatique
sauce sésame gingembre, chou rouge, tomates cerises, chou

kale, chou-fleur chipotle & pois chiches  /  22

Pâtes
Pesto à l'italienne

feta, olives noires, tomates séchées, pestos, basilic  /  21

Blanches à la truite fumée
sauce alfredo, câpres, tomates cerises, oignons, romarin  /  25

Salades
Truite fumée & bruschettas

sauce sésame, tomates, oignons, chou rouge, parmesan,
herbes, graines  /  25

Canard fumé
sauce dijonnaise, feta, tomates séchées, oignons, pousses,

herbes, graines  /  25

César kale végé
romaine, chou kale, croutons, câpres, parmesan  /  18

Extra poulet croustillant  /  3.50

Breuvages
froids

Jus
orange, pomme, canneberge,

ananas  /  3.25
Boisson gazeuse

coke, coke diet, 7-up  /  2.5
Eau gazeuse

/  3.5
Limonade

/  4.5   *ajout gingembre ou fleur
Jamaïca  /  5.25*

Thé glacé au citron
/  4

Jus de légumes
/  3.5

Kombucha
/  5

Café latté glacé
/  5.5

Affogato
/  4.5   *ajout Bailey's / 3 *

Breuvages
chauds

Café espresso ou
allongé

/  3
Café latté ou
cappuccino

/  4.5
Café latté à la vanille

/  5
Chaï latté

/  4.75
Chocolat chaud

/  4.75
Lait d'or

curcuma, miel, gingembre  / 
 5.25

Thé / Tisane
/  3

Café latté glacé
/  5.5

Options de lait : soya,
amande, vache

Desserts
Cheesecake

/  7

Tarte à la lime 
/  9

Crème glacée
/  5.5

Bar à brownies de Mumu
  assiette / 7 plateau dégustation / 20 boîte pour emporter (6) / 32


