
Croissants au beurre
 6 unités 10,25 $
12 unités 19,75 $
Minis croissants -12 unités 15,25 $

Chocolatines
6 unités 13,50 $
12 unités 25,50 $
Minis chocolatines -12 unités 20,25 $

Croissants farcis de pâte d'amandes (amandines)
6 unités 14,25 $
12 unités 26,95 $

Chocolatines aux amandes 
6 unités 14,25 $
12 unités 26,95 $

Torsades au chocolat & crème pâtissière
6 unités 14,75 $
12 unités 27,95 $

Croissants salés
Croissants cheddar de la Fromagerie du Littoral - 6 unités 13,50 $
Croissants farcis de cretons maison - 6 unités 17,50 $
Croissant déjeuner avec jambon & fromage suisse - 6 unités 18,75 $

Grande tresse crème pâtissière et fruits
Généreuse tresse en pâte à croissant garnie de crème pâtissière maison, de 34,95 $
morceaux de chocolat noir 58% et de canneberges.

Muffins
6 unités 10,25 $
12 unités 19,75 $
Minis muffins - 12 unités 12,75 $

Brioches à l'ancienne aux raisins & glaçage à la canelle
12 unités 25,50 $
Minis brioches - 24 unités 12,75 $
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Brioches au confit d'orange & glaçage au miel
Format régulier - 12 unités 25,50 $
Format MINI - 24 unités 25,50 $

Brioches escargot aux raisins et crème pâtissière
Format régulier - 12 unités 29,95 $

Brioches escargot pacanes & caramel
Format régulier - 12 unités 29,95 $

Pain brioché aux raisins 4,50 $
Pain brioché fleur d'oranger et miel local avec oranges confites 4,50 $
Pain au cheddar de la Fromagerie du Littoral 5,50 $
Pain brioché trois chocolats et canneberges fraîches 6,95 $
Couronne de pain brioché au caramel et pacanes 7,95 $
* Pains réguliers aussi disponibles sur commande.

Plateau de fromage du Littoral (selon disponibilité)
Plateau du Littoral, cheddar frais de la fromagerie du Littoral (±35 pers.) 29,95 $
Plateau du Littoral, fromage affinés de la fromagerie du Littoral. (±35 pers.) 37,95 $
Nos tartinades maison
Cretons maison de Toujours Dimanche - 175gr 5,75 $
Confitures de fraises - 250gr 4,50 $

Coupe de fruits frais 6 onces (prix par unité / min. 6 unités).
Coupe de fruits frais en format individuel. 3,00 $

Yogourt granolas maison (prix par unité / min. 6 unités).
Coupe de yogourt avec garniture aux fraises et granolas ''original'' 3,00 $
Coupe de yogourt avec sirop d'érable et granolas ''fou des noix'' 3,00 $

Plateau de biscuits et de carrés sans gluten (24 unités) 25,50 $
Biscuits sablés aux amandes, carrés amandes et caramel, carrés aux dattes, biscuits 
aux brisures de chocolat.

NOS CHOIX SANS GLUTEN

NOS PAINS BRIOCHÉS & PAINS SALÉS

ACCOMPAGNEMENTS

MUFFINS ET BRIOCHES suite



Plateaux viennoiseries - format régulier
Plateau de viennoiseries (36 unités / environ 15 pers.) 71,95 $
Croissants, chocolatines, amandines et/ou chocolatines aux amandes

Plateau de viennoiseries (48 unités / environ 24 pers.) 97,25 $
Croissants, chocolatines, amandines et/ou chocolatines aux amandes

Plateaux viennoiseries - format minis
Plateau de MINIS viennoiseries (36 unités / environ 15 pers.) 56,75 $
Croissants, chocolatines, amandines, torsades au chocolat.

Plateau de viennoiseries (48 unités / environ 24 pers.) 74,25 $
Croissants, chocolatines, amandines, torsades au chocolat.

Plateaux brunch
Plateau brunch (36 unités / environ 15 pers.) 73,95 $
Croissants, amandines, chocolatines, muffins, brioches, escargots.

Plateau brunch 72 unités / environ 30 pers.) 149,25 $
Croissants, amandines, chocolatines, muffins, brioches, escargots.

PLATEAUX BRUNCH


