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Sésame Pavot Nature Blé entierTout garni

Bagel Matin
Omelette, jambon grillé (ou bacon), 
laitue, tomate, avec pesto ou mayo

11 $

Viande Fumée
Viande fumée à l’ancienne, 

moutarde douce

11 $

Le Steak
Rôti de bœuf (cuisson à point), fromage  
suisse, oignon caramélisé, laitue, tomate, 
huile d’olive, origan, moutarde de Dijon

11 $

Traditionnel
Saumon fumé, fromage à la crème, 

tomate, oignon, câpres, citron

12 $

Le Plateau
Jambon, fromage suisse, laitue, 

tomate, avec pesto ou mayo

9 $

Club Bagel
Dinde fumée, bacon, laitue, 
tomate, avec pesto ou mayo

11 $

WOW!
Aubergines marinées épicées, 
fromage de chèvre, tomates 

séchées, pesto, laitue

11 $

Poulet St-Viateur
Poitrine de poulet marinée au citron 
et aux fines herbes, fromage suisse, 
laitue, tomate, avec pesto ou mayo

12 $

Cannelle
et raisins

Le “Joe Bagel”
                      VU SUR

Ricotta garnie de confiture de 
figues et de glaçage balsamique

10 $

Romarin et
sel de mer

Bleuets

BLT
Bacon, laitue, tomate, 
avec pesto ou mayo

8 $

Jaws
Salade de thon, fromage suisse, 
tomates séchées, oignons, laitue

12 $ LES PRIX NE COMPRENNENT PAS LES TAXES

Choisissez votre saveur de bagelSAVEURS DE BAGELSSAVEURS DE BAGELSSAVEURS DE BAGELS

SANDWICHSSANDWICHSSANDWICHS
Ajoutez un combo Soupe ou salade d'accompagnement (salade vert ou de salade du jour)  + 4

Choisissez un sandwich          choisissez une tartinade

Tartinades au fromage à la crème
Régulier ou léger 4,5 Ail et fines herbes 6

Végan 5 Ciboulette 6

Chipotle épicé 6 Pesto 6

Tartinades
Beurre 3,5 Tartinade de thon 6,5

Beurre d’arachides 3,5 Tartinade de saumon 6,5

Confiture 3,5 Guacamole 6,5

Nutella 6,5

TARTINADESTARTINADESTARTINADES

D-22-09

Ajouts populaires

Fromage
Choix de cheddar ou suisse

+ 3

Guacamole + 4

Oignon caramélisé + 3

Bacon + 3

FROMAGE GRILLÉFROMAGE GRILLÉFROMAGE GRILLÉ
Servis sur un bagel grillé

Fromage suisse ou cheddar

6
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SALADESSALADESSALADES Votre choix de vinaigrette
Vinaigrette maison, César ou Asiatique
Ajouter un bagel  + 1,5

Maison
Laitue, tomate, concombre et oignons  
Votre choix de poulet grillé ou salade de thon

16 $

Poulet César
Laitue, parmesan, croûtons de bagel, bacon,
poitrine de poulet grillée

16 $


