Menu du jour

189 rue Principale, Granby J2G2V5
Tel : 450 361 8881

Lunchs de Tartes et Clafoutis
Quiche Lorraine

13.95 $

Quiche du jour

13.95 $

Quiche Méditerannéenne

13.95 $

Croque Chèvre

14.95 $

Croque Monsieur

14.95 $

Croque Madame

14.95 $

Pâté au poulet

13.95 $

Tourtière Maison

13.95 $

Pâte brisée, jambon, lardons, fromage emmental, oeufs, lait et crème
Pâte brisée, oeufs, lait et crème
et son accompagnement du jour
Pâte brisée, tomates séchées, pesto, poivrons en cubes, fines
herbes, basilic, fromage de chèvre, oeufs, lait et crème

Pain baguette garni de béchamel, de chèvre paillot
et de fines herbes gratiné au four

Pain de mie, sauce Mornay, jambon blanc et fromage emmental

Croissant au beurre, sauce Mornay, jambon blanc et fromage emmental

Pâte brisée, poulet, sauce Mornay, carottes, haricots verts,
pomme de terre

Pâte brisée, viande de porc et de boeuf, épices

Soupe ou dessert du chef inclus + tx

2 salades composées du moment et mesclun accompagnent nos lunchs

Sandwichs de Tartes et Clafoutis
Le petit français

Baguette blanche, jambon parisien, fromage brie, beurre, salade

Le crudité

Ciabatta au choix, concombre, tomate fraiche, oignons, carotte,
poivrons, pesto vert, salade

Le brie, noisettes et miel

Ciabatta aux 9 grains, brie, miel, noisettes grillées, salade

Le montagnard

Ciabatta aux olives kalamata, rôti de boeuf maison,
beurre moutardé à la dijonnaise, cheddar, tomate fraiche, salade

Le méditerranéen

Ciabatta aux olives kalamata, jambon de Bayonne, tomate fraiche,
copeaux de parmesan, pesto vert, salade

Scandinave

Ciabatta nature fines herbes, beurre citronné,
saumon fumé, concombre frais, salade

Nos croissants gourmands

Croissant au beurre maison, mayonnaise, dinde fumé au paprika,
tomate fraiche, fromage emmental, brunoise de légumes, salade
ou,
Croissant au beurre maison, mayonnaise, jambon blanc parisien,
tomate fraiche, fromage emmental, brunoise de légumes, salade

Soupe ou dessert du chef inclus + tx
2 salades composées du moment et mesclun accompagnent nos sandwichs
Si vous désirez seulement le sandwich : 9.95 $ +tx sur place

14.95 $

13.95 $

14.95 $

14.95 $

14.95 $

14.95 $

13.95 $

Salades repas de Tartes et Clafoutis
Salade du moment

11.95 $

Mélange de salades vertes de saison et nos 2 salades du jour, vinaigrette maison

Salade de saumon fumé

14.95 $

Mélange de salades vertes de saison, saumon fumé, oignons rouges, câpres, citron

Salade du chef

Mélange de salades vertes de saison, jambon de bayonne, cheddar, cornichons,

14.95 $

beurre et notre vinaigrette maison

L’assiette de rôti de boeuf

Mélange de salades vertes de saison, rôti de boeuf maison, cruditées, cornichons,
moutarde de dijon et notre vinaigrette maison

14.95 $

Soupe ou dessert du chef inclus + tx

Menu bout de choux de Tartes et Clafoutis
(jusqu’à 12 ans)
Choix des menus bout de choux
- quiche lorraine
- quiche du jour
- pâté poulet
- tourtière maison

Un seul choix et une salade du jour,
soupe ou dessert du chef inclus + tx

9.95 $

Breuvages de Tartes et Clafoutis
Boissons fraiches
Coca-cola,coke diet, 7up
Thé glacé Nestea
San pellegrino citron
Jus de légumes V8
Jus d’orange ou pomme
Lait

Petit
3.00 $
3.25 $
3.50 $
3.25 $
2.95 $
2.50 $

Grand

Eaux minérales
Eau naya (500ml)
Perrier (500ml)

2.50 $
3.50 $

Boissons chaudes
Café filtre
Expresso
Expresso double
Expresso décaféiné
Cappuccino
Cappuccino décaféiné
Café au lait
Café au lait décaféiné
Café mokaccino
Chocolat chaud
Thé et tisane (assortis)
Thèière d’eau chaude et citron

2.30 $
3.00 $
3.50 $
3.00 $
3.55 $
3.95 $
3.25 $
3.75 $
4.25 $
3.95 $
3.00 $
2.00 $

2.60 $

4.55 $
4.95 $
4.25 $
4.75 $
4.95 $
4.95 $

