
M e n u
Soupe
Take out : Portion individuelle 3.99$ 
Livraison : Plat de 500ml 5.99$
Réchauffer au micro-onde ou dans une casserole.

take out et livraison

Salades
La Zucchini-Pesto     Snack 5.50$ / Repas 10.95$ 
Spaghettis de zucchinis, pesto maison aux noix de Grenoble et basilic, tomates,
tomates séchées, parmesan et noix de Grenoble.
 Ajoutez un extra poulet tandoori pour +2.50$
Préférable de la manger la journée même

La Pad Thai    Snack 6.50$ / Repas 12.95$ 
Spaghettis de zucchinis, carottes, poivrons rouges, chou rouge, oignon vert, sauce thai
à base d'amande, graines le lin, graines de chanvre, graines de chia, amandes tériyaki
Contient ; soya, sésame
 Ajoutez un extra poulet tandoori pour +2.50$
Bien mélanger la sauce thai avec votre salade et déguster.
Se conserve 1 à 2 jours 

Le combo salade   petite 2.99$ / grosse 5.99$ 
Salade composée pour accompagner vos sandwichs ou autres plats. Un
accompagnement frais et léger. Salade verte, épinards et légumes variés. 
Vinaigrette maison balsamique à l'érable



Sandwichs
Le Baraqué        7.99$/2 pour 12.49$
Zucchinis, champignons et aubergines marinés, oignons à l'érable, poivrons grillés,
tomates, luzerne, mayo végane aux fines herbes, dans un pain ciabatta tomates et
basilic. Grillé au grill panini

Le Tandoori       12.49$/Demi sandwich pour 7.49$
Poulet mariné aux épices tandoori, fromage à la crème aux fines herbes, oignons à
l'érable, tomates, épinards et chutney à la mangue, dans une demie baguette. Grillé au
grill panini

Le Classique     7.25$
Jambon au romarin, beurre et fromage brie dans une demie baguette. Grillé au
grill panini

Livraison
Réchauffer au four à 350F pendant 3-5minutes
 
Pour le Baraqué et le Tandoori, dites-nous si vous ne pensez pas le manger
la journée même, nous ne mettrons pas de tomates afin de ne pas détremper
le pain.



Mac n' Cheese
13.90$
Mac n cheese onctueux au cheddar vieilli et parmesan avec légumes du
jardin et bacon. Parce que le Mac n' Cheese c'est la vie, et parce que c'est
important de continuer à manger des légumes (même en confinement)

Poke Bowl
12.90$
Quinoa, carottes, poivrons, concombres, edamame, mangue OU avocat
(si la saison le permet) , graines de sésame, graines de chanvre, graines
de pavot et Mayo épicée. 
 Protéine au choix :  Tempeh mariné 

  Poulet tandoori
   Saumon fumé

Réchauffer au micro onde 

Pâté chinois gratiné
12.90
Gourmand pâté chinois de la Baraque. Boeuf haché et légumes, maïs en
grains, purée de pommes de terre  et fromage cheddar. Servi avec salade
Réchauffer au four environ 15 minutes à 350F. Terminer à broil. Le contenant
du pâté chinois (le panier en bois) va au four.   


