
 Tous les prix sont avant taxes  

Menu 
 

 

Café régulier, thé ou tisane ---------------------------------------------- 2,25 

Café au lait  -------------------------------------------------------------- 3,25 

Espresso (court ou allongé) --------------------------------------------- 2,95 

Verre de lait 2% (250 ml)  ------------------------------------------------ 2,50 

Verre de jus d’orange avec pulpe (250 ml)  ------------------------------ 3,00 

Verre de jus de légumes (250 ml)  --------------------------------------- 3,00 

Coca, Coke diet, Pepsi, 7up, Crush  -------------------------------------- 2,25 

Eau Perrier  -------------------------------------------------------------- 2,95 

 

Muffin ou galette du jour  ----------------------------------------------- 1,50 

Croissants :  

 Croissant nature  ---------------------------------------------------- 2,00 

 Confiture ou tartinade choco ou beurre d’arachide  ---------------- 3,25 

 Fromage cheddar blanc ou jaune  ---------------------------------- 4,15 

 Viande froide  ------------------------------------------------------- 4,95 

Rôties (2) :  
Ajouter 1,50 $ pour du pain artisanal  
 

 Confiture ou tartinade choco ou beurre d’arachide  ---------------- 3,25 

 Fromage cheddar blanc ou jaune  ---------------------------------- 3,75 

 Viande froide  ------------------------------------------------------- 3,95 

Viennoiserie, pâtisserie ou dessert du jour ______ prix affiché selon coût du marché 

(Variété de choix sans gluten) 

Tarte du jour  ------------------------------------------------------------ 3,00 

Gaufre maison avec sirop d’érable --------------------------------------- 3,50 

 
 

À partir de 11h30 seulement : 

Soupe, crème ou potage du jour : (servi avec pain et beurre) - Extra pain 0,75 $ 

 250 ml  -------------------------------------------------------------- 3,50 

 500 ml  -------------------------------------------------------------- 6,75 
 

Sandwich du jour, incluant un choix végétarien  --------------------------- 7,95 
 

Salade du jour : 

 Petite (en accompagnement) --------------------------------------------- 2,25 

 Moyenne  ----------------------------------------------------------- 4,50 

 



Les Combo du Bistro : 
 

 
 

1)   Potage + sandwich accompagné de salade du jour  

+ café, thé ou liqueur ------------------ 14,00 

 
2)   Sandwich accompagné de salade du jour +  

dessert + café, thé ou liqueur  --------- 15,00 

 

3)   Potage 16oz (avec pain et beurre) + dessert + café, thé 

ou liqueur  ----------------------------- 12,00 

 

4)   Salade repas (avec pain et beurre) + dessert + café, thé 

ou liqueur  ----------------------------- 13,00  

 

5)   Potage + croissant jambon ou fromage ou 

sandwich du jour avec salade du jour + dessert       

+ café, thé ou liqueur  ------------------- 17,00  
 

 
 

Notre Mission 

Le Bistro est un outil merveilleux pour permettre à nos participants 

du projet de réinsertion Expl’OR de développer des aptitudes en 

milieu de travail. 

Le Bistro leur permet de vaincre des peurs, de renouer avec le 

travail d’équipe, de développer des expériences avec le public, de 

réapprendre les saines habitudes en emploi (être soigné, se lever le 

matin, être ponctuel, suivre des consignes, etc.). 

Les participants touchent au travail d’aide en cuisine, à la plonge, 

au service aux tables et à l’entretien ménagé. Ils peuvent nous 

accompagner pour des livraisons et nous leurs donnons également 

une base en secrétariat en plus des nombreux ateliers déployés par 

des conseillers en emploi. Merci pour votre soutien à la mission de 

L’Annexe à Roland. 


