D ÉJEUNERS

La classique déjeuner ...................................... 14
1 crêpe ou pain doré, pommes chaudes, fruits frais et
notre sirop d’érable

La sucrée salée ................................................ 15

À BOIRE

1 crêpe ou pain doré, jambon effiloché maison, fromage
cheddar, pommes chaudes et notre sirop d’érable

Cidres, vins, biè res et cocktails
Cidre pétillant Chantempom 5 %

Canette 355 ml
Bouteille 750 ml

					

Cidre rosé pétillant Chantepom 6,5 % Cannette 355 ml
					

Bouteille 750 ml

6
12
6		
12

1880 | lot 03-2020			
Cidre effervescence naturelle 7,5%		

Canette 355ml

8

1880 | Les Bons Voisins 		
Cidre effervescence naturelle 8,6% 		

Bouteille 750ml

20

Bouteille 750ml

20

PIZZA 12‘‘ SUR FEU DE BOIS

Tous les déjeuners incluent un café filtre

La nature ......................................................... 10
2 crêpes ou pain doré servis avec garniture au choix :
notre sirop d’érable et gelée de pomme Chantepom

La jambon fromage ......................................... 13
1 crêpe ou pain doré, jambon effiloché maison,
fromage et notre sirop d’érable

Le Doré poire ........................................... 14
Pain doré, poires fraîches, caramel aux pommes,
yogourt vanille et amandes effilochées

Servis jusqu‘à 15 h

La Crêpe repas .................................................. 21
1 crêpe sarrasin farcie de jambon effiloché maison,
fromage Jarlsberg, pommes chaudes, béchamel au cidre,
servie avec salade verte et vinaigrette maison

L’œuf bon matin ................................................. 13
2 œufs, jambon effiloché maison, rôties,
patates et fèves au lard

L’œuf gourmand ................................................. 15
2 œufs, 1 crêpe, jambon effiloché maison, rôties, patates,
sirop d’érable et fèves au lard

Omelette fromage ............................................. 14
Accompagnée de jambon effiloché maison,
rôties et patates

Bol de fèves au lard .................................................. 4
* Aucune substitution

Vins Blanc, Rouge ou Orange
Blanc — Abellio, Espagne 		

Bouteille 750ml

30

Rouge — Balzi Bio, Italie

Bouteille 750ml

30
35

		

Orange — Meinklang Bio, Autriche

Bouteille 750 ml

Bières de la Brasserie Mille Iles		

		

		

Blonde belge

		

Rousse irlandaise — Bouteille 473 ml		

— En fût (19oz) 		

9
8,50

COCKTAILS
Le Spritzer du verger				

11

eau pétillante et sirop de fruit

Sangria du verger				

7

Cidre pétillant léger 5% et jus d’orange
rhum, jus de pomme, eau pétillante, menthe

Salade César

Moût de pomme, pomme canneberge
ou pomme poire		
Bouteille 750 ml

Potage aux pommes et carottes .......................... 7

				

10

Pomerol

aperol, cidre, eau pétillante			

11

Gin cidre

gin, cidre, sirop d’érable			

11

8

4,50

3,75

.................. 7 | 16

Soupe à l’oignon au cidre, gratinée

NOS DESSERTS
Dessert pour 2 ..................................................... 9
2 beignes aux pommes, caramel aux pommes
et crème glacée vanille

tasse 			

5

		

bol 			

6,50

Tarte aux pommes ............................................... 6

5

Tarte aux pommes et sirop d’érable..................... 6

		
( vanille, caramel ou sirop d’érable)
		
		

simple 			
double 			
allongé 			

Cappucino 				
Mokaccino 				
Flat White 				
Chai latté ( chaud ou glacé)		
Café filtre, thé, tisane 			
Chocolat chaud maison		
Lait 					

2,50
3,50
2,50

2 | Pepperoni fromage .................................... 19
Sauce tomate maison, pepperoni, fromage mozzarella

Sauce tomate maison, pancetta ou calabrese,
fromage mozzarella

4 | Prosciutto

.............................................. 21

Sauce tomate maison, prosciutto,
fromage mozzarella, roquette fraîche

5 | Végétarienne ............................................. 20
Sauce tomate maison, olives, piments,
champignons, fromage mozzarella

6 | La Chantepom ........................................... 19
7 | La Crème fraîche et Herbes ....................... 19
Crème fraîche, herbes du jardin, fromage cheddar vieilli,
huile d’olive
*Extra prosciutto
3

8 | Toute garnie .............................................. 21
Pepperoni, champignons, piments, fromage mozzarella

................. 11

Café au lait

*Lait d’avoine : supplément de 1 $
			

Canette 355 ml

Boisson gazeuse			

Espresso

Cidre de glace, cidre pétillant léger et moût de pomme

Le Mimosa du verger				

				375 ml 		 3
				1 litre		 4

Latté glacé		
12

| Servis de 11 h à 16 h 30

Jus de pomme fraîchement pressé

(petit ou grande).
vinaigrette César maison

Sauce tomate maison, fromage mozzarella, basilic frais

Pommes, fromage cheddar vieilli, sirop d’érable du verger

Salade mixte vinaigrette maison.......................... 6

CAF ÉS & CIE

Cidre pétillant léger, cidre de glace, moût de pomme canneberge,

Mijito pomme

SALADES et SOUPES

BREUVAGES sans alcool

.............................................. 18

3 | Pizza viande ............................................... 20

1880 | Les 3 Pommes
Cidre effervescence naturelle 8% 		

1 | Margherita

Croustade aux pommes ...................................... 6
Extra crème glacée vanille ................................... 2,50

MENU ENFANT ... 10ans et moins
Servi avec jus de pomme ou lait

Crêpe nature ................................................. 9
2 crêpes servies avec garniture au choix :
sirop d’érable ou gelée de pomme

Crêpe jambon fromage ................................. 9
1 crêpe servie avec garniture au choix :
gelée de pomme ou sirop d’érable

1 Crêpe banane et sirop d’érable ................... 9,50

4
5
4
4

NOS PART ENAIRES LOCAUX

2,50
4
2,50

Visitez notre boutique pour faire provision de nos savoureux produits !

Taxes et service en sus

