
les SALADES
La Magnanime                                                                                         12.95 
Saumon fumé, avocat et concombre sur un lit de 

mesclun, avec crème sûre à la ciboulette, 

vinaigrette huile d'olive et citron.

La DÉcadente                    12.95 
Fromage de chèvre frais, amandes effilées rôties, 

canneberges séchées et petits fruits, sur un lit de 

mesclun et vinaigrette aux figues.

L'Audacieuse           11.95 
Betteraves rôties, concombres, radis & tomates 

cerises et quinoa, sur lit de mesclun et vinaigrette 

au concombre.

La Palestinienne                    11.95 
Couscous palestinien, pesto de roquette, 

edamame, radis et tomates cerises, sur lit de bébés 

épinards et vinaigrette huile d'olives et citron.

L’Aguichante                    10.95 
Tomate et bocconcini, servi sur un lit de bébés 

épinards, olives noires et vinaigrette au pesto.

La Vertueuse                                    10.95 
Pommes, petits fruits & noix de Grenoble, sur lit de 

bébés épinards et vinaigrette au sésame. 

L’Incorruptible                       10.95 
Salade césar au prosciutto et au parmesan sur lit 

de salade romaine.
les BÉnÉdictines  

Deux oeufs bénédictines avec sauce hollandaise, 

servis avec pommes de terre en purée maison, 
salade et fruits de saison.

La luxure 	     12.95 
Saumon fumé & crème 
sûre à la ciboulette.

Le jaloux 	   10.95 
Fromage de chèvre & 
épinards sautés.

Le paresseux                    11.95 
Brie, avocat & bacon. Le coquet              10.95 

Fromage de chèvre, 
oignons caramélisés et 
confit de figues.

Le gourmand                    12.95 
Asperges, prosciutto & 
emmental.

L’envie   	                  11.95 
Bacon, prosciutto & 
jambon.

disponible en semaine de 10h à 14h 
& en fin de semaine de 10h à 16h                                       

Les brunchs

Les mignonnettes        11.95 
Trois œufs cuits chacun 

dans leur fleur de bacon, 

accompagnés de pommes 

de terre, salade, fruits, 

pain et confiture maison.

Le croissant dÉj          10.95 

Sandwich jambon & 

emmental sur croissant 

p u r b e u r r e , 

a c c o m p a g n é d e 

p o m m e s d e t e r r e , 

salade et fruits.

Le frugal                                       9.95 

Ciabatta, fromage de 

chèvre, fruits de saison 

et miel, accompagné de 

salade et fruits.

yogourt Granola  
Petit 4.49  Grand 6.95 
Yogourt nature, granola 

maison aux noix et à 

l'érable, petits fruits et 

miel.

BOIRE.  MANGER.  DÉCOUVRIR.

breuvage |  brunch |  lunch  | dessert

MENU
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CAFÉ & CO.
Filtre  
Thé 
Espresso 
Red Eye 
Americano 
Macchiato 
Cortado 
Cappuccino 
Capucin 
Flat White 
Latte 
Mocha  
Chaï Latte 
Matcha Latte 
Chocolat Chaud 

1.85 2.85 
 2.50 
1.95 2.95 
3.75 
1.95 2.95 
2.25 3.25 
2.75 
3.25 
2.50 
3.25 
3.25 4.35 
3.25 4.35  
3.25 4.35 
4.25 5.35 
2.95 3.75 

Petit Grand

GLACÉ & CO.
Café Glacé 
Thé Glacé 
Latte Glacé 
Mocha Glacé 
Chaï Glacé 
Matcha Glacé 
Frappé Latté 
Frappé Mocha 
Frappé Chaï 
Frappé Matcha 
Smoothie 
‘Banane.Mangue.Ananas. 
Pêche.Kiwi.Fraise.’ 

Milkshake 
‘Chocolat.Vanille.Banane.Fraise.’ 

Affogato 
Everest 
Soda Italien 
Jus Pomme/Orange 
Lait/Lait au Chocolat 

Petit Grand

2.75 3.25 
2.75 3.25 
3.50 4.50 
3.50 4.50 
3.50 4.50 
4.50 5.50 
4.00 5.00 
4.00 5.00 
4.00 5.00 
5.00 6.00 
4.50 5.50 

5.50 6.50 

5.95 
5.50 6.50 
3.50 
2.50 
2.50 

EXTRA.  
Lait Amande. Soya. Coco. Avoine. 1.00 
Extra shot 1.00 | Decaf 0.50 | Sirop Varié 0.50 | 

Le B.A.B                              7.95 
Brie, avocat et bacon sur pain de miche tranché.

Le 3 fromages                           7.95 

Cheddar 1 an, emmental et brie sur pain de miche 

tranché.

les Grilled Cheeses

Le tomate-bocconcinI                          6.95 

Tomate, bocconcini et tapenade d'olives noires sur 

pain de miche tranché.

Le ched                             6.95 
Cheddar 3 ans et oignons caramélisés sur pain de 

miche tranché.

Le brie-Nutella                           6.95 
Brie et nutella sur pain de miche tranché.

Le traditionnel                             4.95 
Fromage grillé au cheddar 1 an sur pain de miche 

tranché.

Les Desserts
Venez au comptoir pour voir nos choix de gâteaux!

Les p’tites bouchÉEs
Biscuit au Chocolat Jumbo - Viennoiseries 

artisanales - Options sans gluten

PLAT DU JOUR

Venez nous voir sur place 

3506 avenue Lacombe 

ou 

commandez en ligne 

LECARAVANECAFE.COM 

(pick-up) 

UberEats, Doordash, Foodora 

(livraison) 

http://lecaravanecafe.com
http://lecaravanecafe.com

