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À vos fourchettes!

Ce concept propose un choix de soupes et potages de type maison qui comblera

tous les appétits. L’offre renouvelle l’image du traditionnel « bar » à soupes.

Un renouvellement constant de grands classiques comme le hamburger et les

sandwichs et autres repas chauds; il y aura aussi des sandwichs du matin avec

des accompagnements sains, tout simplement appétissants. Sur le gril propose

un parfait équilibre entre la cuisine traditionnelle et celle d’aujourd’hui.

Création est une merveilleuse occasion de libérer l’esprit artistique en vous et de

créer votre propre chef d’œuvre! Cette station propose des plats remarquables

en plus de faire appel à diverses techniques culinaires interactives, de voir un

chef en action et de goûter à une cuisine ethnique préparée sur des tables de

cuisson sous vos yeux. Une offre de délicieuses soupes-repas maison sera

aussi offerte!

Vous être maître de votre menu : Veuillez sélectionner la variété de légumes, un

choix parmi des nouilles ou du riz, la sauce qui vous plaît, la sorte de protéine et

profitez du spectacle! Des condiments sont disponibles au comptoir pour

agrémenter votre création.



MTL Ville gourmande, un concept de cuisine urbaine dans nos restaurants!

C’est une gastronomie interactive et créative qui met de l’avant les talents

culinaires de nos chefs avec une offre aussi variée qu’inusitée.

Une découverte à travers différents thèmes tels que la cuisine végétarienne

moderne, les fusions ethniques, les saveurs européennes, les menus régionaux,

les recettes locales, tout en mettant l’emphase sur les produits de nos

producteurs du Québec.

Des choix sains s’offrent à vous lorsque vous aurez la liberté de choisir vos

garnitures qui composeront le burrito parfait!

Des repas chauds agrémentés d’une touche créative, présentés dans des styles

pouvant convenir à tout le monde. Des légumes et des féculents

d’accompagnement sont également en étalage. Notre but : Vous épater et

vous faire découvrir les tendances culinaires de l’heure. Des repas végétariens

sont aussi offerts au quotidien, chacun y trouve son compte!

Une offre de pizzas préparées et cuites sur place où les saveurs italiennes seront

à l’honneur. Vous serez tenté par une variété de choix traditionnels ou alors,

des recettes originales selon les inspirations du chef!

À vos fourchettes!



Servez-vous! Cette table à salades en libre-service propose un vaste choix

de fruits et de légumes frais et tout ce qu’il faut pour composer de

superbes salades santé.

L’alternative au repas de 15 minutes. Le plaisir de pouvoir manger les

aliments en vedette préparés à l’avance, très commode. Une façon de garder

de bonnes habitudes alimentaires, même lorsque vous êtes pressés, tels

sandwichs, salades, coupe de fruits frais ou de yogourt.

Ce concept de sandwichs ne vous offre pas qu’un simple sandwich...! Vous

optez soit pour le sandwich traditionnel ou haut de gamme avec des

garnitures aux œufs ou au thon, des viandes froides, des tranches de

poitrine de poulet grillées ou du saumon, le tout sur divers types de pain

ou en « enrrroulés », agrémenté de fromage d’ici, de verdures bien fraîches

et garni à votre goût.

À vos fourchettes!



Nous sommes fiers de vous servir…
Café Van Houtte, 100 % équitable

Van Houtte®, plus qu’un nom, un héritage! En ouvrant sa boutique en 1919

à Montréal, Albert-Louis Van Houtte voulait simplement partager son amour

pour les bons produits. Sa passion aura transporté son rêve bien plus loin

qu’il n’aurait pu l’imaginer et marquer la culture de l’entreprise à jamais.

Van Houtte ÉQUITABLE

Van Houtte est la première bannière québécoise à s’engager dans le

commerce équitable de manière aussi soutenue. En 2001, l’entreprise met

en place un partenariat unique qui a uni la marque Van Houtte, CARE

Canada, SOCODEVI, Root Capital et la coopérative Montaña Verde située à

San Luis Planes, au Honduras.

L’objectif de ce partenariat a été non seulement de continuer à accroître la

qualité du café, mais également d’assurer de meilleures conditions de vie à

l’ensemble de la population de cette communauté caféicultrice située dans

une région isolée et difficile d’accès.

Thés David’s Tea

Avec son siège social à Montréal, David’s tea connaît un succès de

marque extraordinaire!

Certainement que la qualité du produit explique l’engouement des

jeunes adultes (et des moins jeunes…!) pour les concepts

promotionnels, l’image de marque, l’originalité des propositions, le

choix sans cesse renouvelé. Partout où nous offrons les produits

David’s tea, nous constatons un succès instantané!


