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On a tout bon avec ces repas se conservant une semaine au frigo, 
servis dans un contenant « lave-vaisselle et micro-ondes friendly »... 

recyclable en plus!  

Gruau du Sahara

Gruau, lait de soya au chocolat, sirop d’érable, 
yogourt, mangues, bleuets, noix hachées, canne-
berges, pois chiches au miel

8$

Chia coco-pêches

Chia, lait de coco, sirop d’érable, purée de 
pommes, épices, purée de pêches, granola, noix 
de coco

8$

Petits déjeuners



Salade poulet betteraves feta

Poulet de grain bio-certifié, couscous, betteraves, 
feta, pommes, noix caramélisées, glaze balsa-
mique, sauce agrumes  

[446 cal. 11g fat, 31g. pro, 47g. glu.]

12$

Salade sushi

Saumon fumé à chaud, goberge, riz, concombres 
citron, edamames, shiitakes, verdure, sauce una-
gi, sauce brahma, sésame, pois wasabi 

[461 cal. 24g. prot. 50g. gluc. 12g. lip.]

12$

Salade tofu au caramel de miso

Tofu bio-certifié, quinoa, concombres citron, 
carottes, verdure, hummus, sauce agrumes, furi-
kake, chips de légumes 

[372 cal. 23g. prot. 37g. gluc. 7g. lip.]

12$

Salade poulet keto

Poulet coriandre, guacamole, tomate, carottes, 
feta, verdure, huile d`olive, crème sure, sambal 
oelek, sel et poivre, chips de porc chicharron 

[604 cal. 34g prot. 41g lip. 4g. glu]

12$

Salade niçoise thon et oeuf

Thon, oeuf, quinoa, tomates, edamames, olives, 
verdure, sauce  

[522 cal. 32g. prot. 43g. gluc. 14g. lip.]

12$

Salade saumon fumé à la suédoise

Saumon fumé à chaud, quinoa, pommes, oi-
gnons marinés, verdure, sauce wasabi, crème 
sûre, aneth, noix caramélisées, acide citrique 

[471 cal. 34g. prot. 47g. gluc. 14g. lip.]

12$

Salade poulet Marrakech

Poulet de grain éco-certifié, couscous, hummus, 
concombres citron, carottes, verdure, sauce sé-
same, zatar, zeste citron, canneberges, chips de 
légumes 

[383 cal. 3g. prot. 41g. gluc. 6g. lip.]

12$

Salade tempeh à la vietnamienne

Tempeh à l’ananas bio-certifié, quinoa, mangue, 
carottes, verdure, sauce agrumes, sauce sweet 
chili, coriandre, chips de legumes 

[367 cal. 28g prot. 9g lip. 31g. glu]

12$

Salades



À réchauffer

Tofu sweet chili-coriandre chaud    

Tofu sweet chili-coriandre, riz, maïs, oignons ma-
rinés, crème sûre 

[427 cal. 5g fat, 22g. pro, 43g. glu.]

12$

Sandwichs

Sandwich jambon

Jambon, pain plat, verdure, provolone, pesto de 
tomates, sauce brahma

6,50$

Wrap poulet

Poulet de grain bio-certifié, pain wrap, verdure, 
carottes, oignons marinés, sauce brahma, co-
riandre

6,50$

Wrap thon

Thon, pain wrap, oeuf, fromage à la crème, to-
mates séchées, échalottes, verdure

6,50$



Grand Bol

Votre choix de base, protéine, sauce, fruits, 
légumes et toppings

15$

Moyen Bol

Votre choix de base, protéine, sauce, fruits, 
légumes et toppings

12$

Construisez votre bol!

-

NOS BOLS
On vous a concocté une super variété de bols qui goûtent 

tout sauf « boring » et on accomode même vos préférences végé, 
vegane, keto ou sans gluten!



Cowboy ciao

Saumon fumé à chaud éco-certifié, quinoa, ver-
dure, maïs, crème sure, amandes, canneberges, 
sauce agrumes-wasabi, sel et poivre 

[410 cal. 26g prot. 33g. gluc. 13g. lip.]

13,95$

Aloha

Tempeh à l’ananas bio-certifié, couscous, ver-
dure, mangue, oignons marinés, furikake, sauce 
agrume-wasabi, sauce brahma 

[536 cal. 28g prot. 51g. gluc. 18g. lip.]

12,50$

Poke Poke baby 2.0

Thon éco-certifié, riz, wakame, concombre citron, 
gingembre, sauce sésame, sauce ponzu, sauce 
unagi, furikake, échalotes, oignons croustillants, 
masago, sel et poivre 

[434 cal. 32g prot. 47g. gluc. 12g. lip.]

14,75$

Miss Veggie

Tofu au caramel de miso bio-certifié, demi oeuf, 
riz, verdure, wakame, sauce sésame, amandes, 
nori, sel et poivre 

[445 cal. 25g prot. 48g. gluc. 14g. lip.]

12,50$

Chop aux mangues

Tartare de saumon éco-certifié, riz, mangues, avo-
cats, salade de wakamé, amandes effilées, nori, 
furikaké, sauce unagi, sauce brahma, sauce ponzu 

[496 cal. 29g. prot. 51g. gluc. 16g. lip.]

14$

Tsunami

Tartare de saumon éco-certifié, thon éco-certifié, 
goberge, riz, guacamole, wakame, concombre 
citron, gingembre, sauce brahma, sauce ponzu, 
sauce unagi, huile de sésame, masago, rice kris-
pies, nori, sel et poivre 

[512 cal. 33g prot. 59g. gluc. 12g. lip.]

13,25$

Keto

Poulet coriandre, oeuf, laitue, guacamole, tomate 
séchée, feta, bacon, sauce brahma, huile olive, 
basilic séché, sel et poivre 

[580 cal. 32g prot. 5.5g. gluc. 42g. lip.]

12,50$

Bols à la carte



Essenza cerise et grenade  3,50$

Pouding pommes et caramel salé  3,50$

Kombucha Monsieur T  4,25$ 

Saveur Racines à la rescousse, boisson acidulée 
à base de thé

Brownie  2,50$ 

Œufs, poudre d’amande, beurre, sucre, cacao et 
chocolat (beurre de cacao). Peut contenir traces 
arachides, lécithine de soya, fruits à coques, lait

Salade de fruit à l’érable  4,50$ 

Fraise, bleuets, mangues et sauce yogourt & 
sirop d’érable

Jus d’Aloès 1,5l  15$  

Fresca  1$

Hibiscus et citron

Eau gazéifiée au citron  3$

Kombucha Earl Grey  4,25$

Saveur Earl Grey, au goût de bergamote, thé vert 
et citron

Cake-pop  2,25$

Chocolat, farine, lait, œufs, huile, sucre, vinaigre, 
café, colorant, fromage à la crème, sucre glace, 
levure, bicarbonate de soude, sel, vanille, poudre 
de cacao

1,5L Eau Source Naya  4,50$

Breuvages

Desserts




