BOUFFE

Végétarien
Végane

Tous nos produits peuvent avoir été en contact avec des arachides, noix, poisson et/ou fruit de mer.

PIZZA AU FOUR

PLAT CHAUD

alsacienne...................................................................13

Grilled-Cheese......................................................3
Extra Oeuf......................................................................1,25
Extra Jambon.....................................................................2
Bloc Matin (Oeuf, Jambon).................................6,25

Mozzarella, sauce béchamel au vin blanc, jambon fumé
Gaspor, fromage à raclette, oignons caramélisés et poivre
moulu

Épinard et miel...................................................13
Mozzarella, sauce tomate, épinards, fromage de chèvre, noix

Nachos......................................................................................15

de Grenoble et miel

Chips de maïs bleues, fromage, poivrons, oignons

meatlover...................................................................13

rouges, olives vertes, haricots noirs, maïs, crème sûre,
salsa

Mozzarella, sauce tomate, chorizo, prosciutto, jambon fumé
Gaspor et oignons caramélisés

Prosciutto et brie.....................................13
Mozzarella, sauce tomate, prosciutto, brie et oignons

bol

rouges

poireau betterave......................................13
Mozzarella, sauce betteraves-oignons-carottes, poireaux
poêlés au beurre, épinards, feta de chèvre et olives Kalamata.

Le mexico..........................................................................10
Mélange de pousses, riz basmati, PVT, tomates cerises,
salsa, vinaigrette lime-coriandre

hawaïenne.....................................................................13
Mozzarella, sauce tomate, jambon fumé Gaspor et ananas.

4 fromages.................................................................13
Mozzarella, sauce tomate, brie, fromage roquefort, feta de
chèvre et origan.

sauce piquante
heartbeat

Jalapeño............................................................................12
Scorpion.............................................................................12
Habanero piquante à l’ananas.................12

Heatonist #4 Lion's Mane Piri Piri.......12

Poirier's Louisiana Style....................................15

BOUFFE (suite)
WRAP

bâton chocolat caramel..................3

lE cLASSIQUE.........................................................6.5

jEUXJUBES...............................................................4.5

Mélange de pousses, pita, salade de choux, tempeh

Classiques ou givrés

épicé, hummus aux poivrons rôtis, sauce miso-tahini

jEUXJUBES choco.......................................5.5

lE pesto........................................................................6.5

Chocolats amandes.

Mélange de pousses, pita, salade de choux, tempeh

Larabar......................................................................2.75

épicé, hummus à la roquette, sauce aioli au pesto

lE sHAWARMA..........................................................6.5
Mélange de pousses, pita, salade de choux, seitan
style Shawarma, hummus aux olives, sauce tzatziki à
base de plantes

builders bar...................................................3.25
clif bar.....................................................................2.75
three farmers snacks...............2.50
Collation de pois chiches rôtis au curcuma & épices ou
au sel marin et lime.

SNACK

peperettes de bison................................6
Pépperette de Bison Classique ou Chipotle

MÉLANGE EXTRÊME.............................................4
Mélange de noix et de grignotines

MÉLANGE SUCRé-salé...................................4
Mélange de noix, raisin sec et bonbon style M&M

MÉLANGE SRIRACHA..............................................4
Mélange de noix et de grignotines légèrement relevées

CAJOUX sel ET VINAIGRE...........................7
Mélange de noix sel et vinaigre

chunkies.............................................................................3
Bouchées d’énergie au chocolat au lait et au café ou
au chocolat noir et framboise.

bâton chocolat coco...............................3

mr. freeze...........................................................0.85

BOISSON
CAFÉ

AUTRES (SUITE)

LATTE..........................................................3.75/4.50

Zamalek ..........................................................3.25/10

Espresso avec lait chauffé à la vapeur. Choix de lait de
vache, d’avoine ou de soya.

ESPRESSO.....................................................................2.5
Choix de lait de vache, d’avoine ou de soya.

Jus d’hibiscus. Pétillant ou non pétillant. 355ml/750ml

HEAL TEA..............................................................................4
Thé glacé pétillant à la Menthe Poivrée & Pissenlit ou
Ortie & Romarint

CORTADO.................................................................................3
Espresso mélangé avec une quantité égale de lait
chaud. Choix de lait de vache, d’avoine ou de soya.

americano....................................................................2.5
Espresso dilué avec de l’eau chaude.

shakes
rouge.................................................................................6.5
Banane, mangue, ananas, framboise, jus d’orange
234.95 Calories, 4 g Protéines, 58 g Glucides

AUTRES
kombucha club......................................................4
Gingembre, Pamplemousse ou Houblon

Thé.........................................................................................2.5

jaune...................................................................................6.5
Pêche, carotte, ananas, pomme, lait de coco,
jus d’orange
268 Calories, 4 g Protéines, 51.3 g Glucides, 5 g Lipides

mauve...................................................................................6.5
Banane, cerise, mûre, bleuet, lait de soya, jus d’orange

Thé vert (Mao Feng) ou thé noir (Assam Breakfast)

224 Calories, 8 g Protéines, 45.44 g Glucides

Cafélimo.......................................................................4.5

vert........................................................................................6.5

Café infusé à froid assemblé à la limonade maison

Épinard, ananas, pomme, banane, jus de citron, jus

mate libre...........................................................3.25

228 Calories, 4.5 g Protéines, 44.7 g Glucides, 4.5 g Lipides

Original, Passion, Menthe & Lime, Rose & Hibiscush

Gatorade..................................................................2.75
Lait au chocolat......................................2.50

d’orange, lait d’avoine

choco-banane......................................................6.5
Banane, noix de cajou, lait de soya au chocolat
467 Calories, 15 g Protéines, 65.3 g Glucides, 18 g Lipides

Bière
silo

dieu du ciel

chabanel...............................................................................7

sentinelle........................................................................7

Pilsener montréalaise - 5%, 473 ml, 35 ibu

Ale blonde de style Kölsch - 5.1%, 473 ml, 20 ibu

fleury........................................................................................7

rosée d’hibiscus.....................................................7

Altbier (ale rousse) - 5%, 473ml, 35 ibu

Blanche aux fleurs d’hibiscus - 5.9%, 473 ml, 15 ibu

Petite morale.............................................................7

L’ESPACE PUBLIC
BIÈRE DE BALCON....................................................6
Sûre aux framboises - 3%, 355 ml, 8 ibu

BIÈRE DE terrasse...........................................6
Berliner rice houblonnée au Sabro - 4%, 355 ml,

BIÈRE poire.......................................................................12

IPA fruitée - 5,1%, 473ml, 35 ibu

dent de requin...........................................................7
IPA trouble de la Côte-Ouest - 6,3%, 473ml

limonade poivrée..................................................7
Bière blanche au citron et poivre noir - 3,5%, 473ml

lazer lager.....................................................................7
Lager - 4,3%, 473ml

Sûre macérée sur marc de poire et lies d'hydromel - 6%, 500ml

party tropical........................................................6
Pale ale à l’ananas - 5%, 355 ml

POMME GRENaDE SURE DIVINE............12
Sure à la pomme grenade - 6%, 500 ml

BIRRA
ginette.....................................................................................7
Sûre houblonnée - 3,5%, 473 ml, 10 ibu

irma....................................................................................................7

fleuri
joe....................................................................................................7
Cidre brut de macération pelliculaire - 6,8%, 473 ml

rosie................................................................................................7
Cidre brut aromatisé aux framboises - 6.9%, 473 ml

Session IPA - 3.9%, 473 ml

shelton
gose..........................................................................................7.5
Gose à l'orange Sanguine et Citron Meyer - 5%, 473 ml, 6 ibu

sûre au cassis.......................................................8.5

BARBERIE
L’ASCENSION.........................,.............................................7

Berliner Weisse au fruit- 3.5%, 473 ml, 4 ibu

MONSREGIUS

La Barberie versera 1$ à la FQME en soutien au développement sportif de l'Escalade et du ski de montagne. - 5%,
473 ml

POLYPHILIA - GRIOTTEs..................................7
Rouge des Flandres - 8%, 500ml

POLYPHILIA - CAB. SAUV..................................7

Pabst Brewing Company
PABST BLUE RIBBON..............................................4
Lager américaine - 4,9%, 473ml, 10 IBU

Rouge des Flandres - 8%, 500ml

vin nature
On vous sert des vins festifs, facile à boire, avec des % d’alcool plus bas mais surtout, des vins
naturels, soit sans produit chimique, tant au niveau de la culture des raisins que dans l’élaboration de différentes cuvées : Des vins qui donnent des émotions!
On peut les boire dans un verre à vin mais surtout, dans un verre à jus, comme les vignerons le
font avec des amis pendant les vendanges ou seulement pour le plaisir! Ceux avec qui on
travaille respectent le terroir et l’environnement, explorent, innovent et remettent en question
les façons de faire conventionnelles. On est pas mal inspiré, on espère que vous aussi!

BLANC
Brand Bros Weinhaus
Wilder Satz 2020
Allemagne - 10%

Brand Bros Weinhaus
pik nik 2020
Allemagne - 10.5%

Chardonnay
Riesling
Weissburgunder

Silvaner, Riesling
Müller Thurgau
Kerner

48$

55$

Acidité vive, tropical, légèrement
perlant, une limonade pour adulte!

Vin parfait à partager: léger, minéral,
très festif.

NICOLAS REAU
VICTOIRE 2018
france - 13.5%

Bencze Birtok
riesling
hongrie - 11.5%

Chenin blanc

Riesling

65$

55$

Chenin d’exception, belle structure,
poire et ultra minéral.

Miel de fleurs d'été, camomille,
salinité de fou! Effluve de pop corn
au beurre, très cristallin.

petr marada
sauvignon 2018
rep. tchèque - 13%

peter marada
VELTLINSKÉ ZELENÉ 2019
rep. tchèque - 12%

Sauvignon

Grüner Veltliner

43$

43$

Minéral avec des arômes délicats
de pêche, de groseilles et d'herbes
au nez. Peu d’acidité.

petr marada
RYZLINK VLASSKY 2020
rep. tchèque - 11.5%
Welschriesling

43$

Léger, frais, sur le pamplemousse rose, le
gingembre avec une bonne acidité et un
léger aspect butterscotch.

Belle texture, épicé, gingembre frais
et bien mûr, poivre blanc, céleri.

JAN-PHILIP BLEEKE
Piesporter
Treppchen 2019
allemagne - 10.5%
Riesling Kabinett

69$

Parfait équilibre entre la fraîcheur et
le sucre résiduel, abricot, miel et
pointe floral.

famille durrmann
schistes nature 2020
france - 12%

christophe lindenlaub
je suis au jardin 2018
france - 13%

Riesling

Muscat

56$

58$

Floral et agrumes (citron, kumquats) avec un côté un peu salin,
très frais!

Muscat sec sur des notes de mandarines,
d'amandes et de fleurs d'oranger avec
une belle ﬁnale croquante.

de la bauge
le blanc
Canada - 12.5%

mosse
chenin
france - 13%

Frontenac blanc
Frontenac Gris
Vidal

Chenin

59$

34$
Ananas, poire, agrumes, zeste de citron

Vin blanc sec. Nez expressif aux notes

avec cette touche d’aneth. Un côté

d’agrumes et d’ananas, tension et

oxydatif vient polir et enrober l'acidité.

fraîcheur en bouche!

rouge
PIERRE FRICK
ROT MURLÉ 2018
FRANCE - 13%

Mosse
bisou
france - 12%

Pinot Noir

Grolleau noir
Grolleau gris
Gamay
Chenin

75$

56$
De grands pinots, fraises, épices,
menthe, poivre, d’une formidable
densité.

Du beau fruit rouge croquant, une touche
minérale et une ﬁne structure. Digeste,
frais et épicé, un vin d'apéro quoi!

ZELIgE-CARAVENT
MAZURKA 2019
france - 12.87%

BENCZE BIRTOK
PINOT NOIR
HONGRIE - 11.5%

Mourvèdre
Syrah
Grenache
Cinsault

Pinot noir

55$

45$
Fruits noirs avec une pointe
balsamique, digeste, belle structure.

Nez très libre - violette et pivoine, légèrement fumé. Fruits conﬁts, graines de
fenouil, soutenu par des beaux tanins.

george schmelzer
bicolor 2020
autriche - 11%
Zweigelt
Welschriesling

48$

Un nez de cerise, menthe et groseilles.
Légèrement pétillant, un combo fruit et
fraîcheur.

orange & cidre
Jean-Philipp Bleeke
Quince pet nat 2020
allemagne - 8.3%
Pommes
Coings

48$

stefffan vetter
méthode rurale
2019
Allemagne - 7.5%
5 variétés de pommes
indigènes de Franconie

38$
Cidre:
Arômes
de coings
présents
Pommes
mûres,
foin,bien
pointe
de cuir.
avec
des notes
muscade
et de pâte
Un cidre
tout de
sauf
classique!

Cidre: Pommes mûres, foin, pointe
de cuir, rien d'un cidre classique.

d'amande.

choinière
decideret
horizon 2020
who
the
fuck pears?
canada
- 6.8%
2020
Pommes
traditionnelles
danemark6%
Levure sauvage
Poires Williams
25$
Pommes Bramley

42$
Cidre
fermier.
Au nez,foin,
légèrement
Pommes
mûres,
pointe fumé,
de cuir.
amande
et
pomme
cuite.
En
bouche,
des
Cidre.
Notes
de
poire,
une
bonne
acidité
Un cidre tout sauf classique!
bulles ﬁnes, de beaux amers, ﬁnale fraîche.
Pommes
mûres,
foin,des
pointe
de cuir.
balancée
par
la douceur
Williams
et la
richesse
Bramleys.
Un cidredes
tout
sauf classique!

denavolo
dinavolino 2017
italie - 11.5%
Malvadia Di Candia
Ortrugo
Marsanne

52$
Se déploie sur un nez de sauge et d'écorce
d'orange, de fruits à noyau et d'un soupçon

decideret
are you cerise?
2020
danemark- 7%
Pommes jardin de Fyn
Cerises sûrs

42$
Cidre. Des pelures de cerises sûres
pressées à la main ont été ajoutées aux
pommes pour une seconde fermentation.

PIERRE FRICK
Voyage 2020
france - 12.5%
Pinot Gris
Riesling
Sylvaner

Pommes mûres,
60$ foin, pointe de cuir.
Un cidre tout sauf classique!
Conﬁture d’oranges, thé noir et
abricot, belle couleur cuivrée.

de caramel. Finale sur un bel équilibre de
tanins et d'acidité.

tenuta croci
valtolla 2020
italie - 12%

geschickt
phénix 2020
france - 12.5%

Malvadia Di Candia

Pinot Gris (80%)
Gewurztraminer
Pinot noir et blanc
Riesling et Muscat

58$

58$
Arômes d'abricot, de pelures d'orange et de fruits exotiques, c'est très
complexe et charmeur.

Fraîcheur et sapidité d'un vin blanc, un
fruité se rapprochant du rouge léger. Nez
de canneberges et herbacé avec une
pointe de tanins en bouche.

choinière
les 3 moitiés
canada - 6.8%
Pommes sauvages

13$

decideret
hip-hop 2020
danemark - 7%
Pommes jardin de Fyn
Houblon Mosaic
Simcoe
Mandarina Bavaria

42$
De beaux amer accompagnés de
ﬁnes bulles avec une ﬁnale fraiche
mais soutenue.

alma
fleuri hyslop 2021
canada - 6.8%
Pommes Liberty
Pommes Honeycrisp
Pommettes Hyslop

Cidre. Sec avec un corps moyen,
arômes citronné et de fleurs de
sureau.

Alma
fleuri dolgo 2021
canada - 6.8%
Pommes Liberty
Pommettes Dolgo

25$

25$
Cidre brut viniﬁé en amphore de
Terracota fait à partir de trois types
de pommes.

choinière
HORIZON 2020
canada - 6.5%
Pommes traditionnelles
Levure sauvage

25$
Cidre fermier, nez légèrement fumé. Notes
d'amande et de pomme cuite. En bouche, des
bulles ﬁnes avec de beaux amers, une ﬁnale
fraîche avec une tension intéressante.

Notes épicées et légèrement florales
pour le nez, avec une belle acidité
viviﬁante en bouche.

