VEUILLEZ INFORMER VOTRE
SERVEUR DE TOUTE ALLERGIE
OU RESTRICTION
ALIMENTAIRE. BIEN
QUE NOUS SUIVONS
LES PROCÉDURES DE
MANIPULATION SÉCURITAIRE
DES ALIMENTS, VEUILLEZ
NOTER QU'IL EST POSSIBLE
QU'UNE CONTAMINATION
CROISÉE SE PRODUISE DANS
NOS LOCAUX.

CAFÉ FLORA

DÎNER

Soupes

servie avec pain grillé (OPTION SG) 6 $
Les lundis: Crème de carottes et curry (SG)(VE)
Les mardis: Crème de fougères (SG)
Les mecredis: Crème de champignons (SG)
Les jeudis: Crème de pommes de terre et
poireaux (SG)(VE)

Les vendredis: Crème de tomates

(SG)(VE)

Sandwichs &
Panini
Sandwich au végé pâté 7,50 $
(V)(OPTION VE & SG)
Pâté de légumes maison, légumes
frais et mayonnaise sur pain
maison grillé (blanc ou
multigrain).

Salades, etc...

Salade de la ferme Café flora 7,50 $ (SF)

Bruschettas estivales Flora 8 $
Pain français grillé, pesto, ail, tomates cerises, micro
pousses vertes, réduction de vinaigre balsamique,
mozzarella fraîche et d'huile d'olive extra-vierge.
Buon appetito!
Pico de Gallo et croustilles de maïs 6 $ (SG)
Salsa aux tomates faites maison avec croustilles de
maïs.
Repas pour enfants 8 $

Le burger aux haricots noirs de Josée servi dans 2
tortillas chaudes avec salade de chou, pico de
gallo (salsa fraiche) et mayonnaise fumée au
chipotle. Servis avec croustilles.

Tacos au poisson «Isla Mujeres» 16 $

Servis avec croustilles.

Panini au poulet, mozzarella
et basilic 11 $
Poitrine de poulet rôtie, poivrons
rouges rôtis, mozzarella au pesto,
laitue, tomates et mayonnaise au
pesto sur pain au levain.

Tacos aux crevettes à la noix de coco 16 $
Deux tortillas de blé, crevettes à la noix de coco,
salade de chou et salsa à la mangue et à l'ananas.
Servi avec sauce chili douce, lime et croustilles.

The Burger, «C’est Écoeurant» 16 $
Boulette de boeuf 4oz, épices

« Badass Burger »

du Kilted Chef, cheddar, oignons sautés, bacon
fumé, laitue, tomates, cornichons, mayonnaise et
sauce

«MadQ ». Servi avec croustilles et salade de
la ferme.

Burger au poisson asiatique 16 $
Filets d'aiglefin poêlés, salade de chou au
gingembre et soja, concombres, micro pousses
vertes et mayonnaise à la Sriracha. Servi avec

Le sandwich "Po' boy" aux
crevettes coco 10 $

croustilles et salade de la ferme.

Crevettes à la noix de coco servies
dans un pain grillé avec laitue,
tomates et sauce
acadienne/cajun.

Burger aux haricots noirs de Josée 14 $ (V)
(OPTION VE)
Burger maison aux haricots noirs avec laitue,
tomates, oignons rouges et une mayonnaise
chipotle. Servi avec croustilles et salade de la
ferme.
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Croustilles, concombre frais, melon d’eau, tranches de
pomme accompagné d'un verre de lait, limonade ou jus.
-Fromage grillé
-Hamburger
-Sandwich au jambon et fromage

Tacos aux haricots noirs 14 $ (V)(option VE)

salsa fraîche et mayonnaise au chipotle fumé.

Bacon fumé localement, pommes,
Salade de melon d’eau et bacon 9 $ (SG) (V
roquette, fromage à pâte molle
OPTION )
primé «Magie de Madawaska» et
Laitue, melon d’eau, parmesan, bacon d’habitant fumé
gelée de poivrons rouges et
localement et sauce crémeuse aux fines herbes.
canneberges maison sur baguette
Salade ensoleillée 9,50 $ (SG)
française.
Verdure croquante, micro pousses vertes, oignons
rouges, pommes, fraises, fromage feta, graines de
citrouille et vinaigrette au sumac et aux graines de
pavot.

Tacos and Burgers

Filets d'aiglefin poêlés, salade de chou piquante,

Panini bacon, pommes et
brie 13$ (OPTION SG)

Verdure croquante, carottes, oignons rouges,
concombres, chou rouge, tomates et choix de l'une de
nos vinaigrettes maison.

Favoris

LOCAUX

FRAIS & LOCAL

FAIT MAISON AVEC DES INGRÉDIENTS DE QUALITÉ

COMMANDER EN LIGNE
www.cafeflora.mobi-order.com

