
Les Entrées du Figaro 
La soupe du jour (Gaspacho en saison estivale) 4,25
La salade du bistro 8,95 
La salade de chèvre chaud 7,95 
La bruschetta 6,50 
La chèvre et l’avocat 7,95 
Tartine aux figues et brie 8,95 
L’assiette de saumon fumé à l’huile d’olive extra-vierge
 et citron 14,95 
L’assiette de charcuteries 13,95 
L’assiette de fromages 14,95
L’assiette de charcuteries et de fromages   
 (1/2 assiette) 8,95            16,95

Les Flammekueches
La végétarienne (crème sure, oignons, légumes grillés et
 pesto de tomates sechées) 8,95
L’alsacienne (crème sure, oignons et bacon) 8,95 
La sicilienne (sauce tomate, suisse et, avec ou sans salami) 8,95  
La méditerranéenne (sauce tomate, poulet, pesto et suisse) 8,95

Les Savoureux Sandwichs 
Sur baguette, croissant, bagel, pita ou pain de blé entier. 
(servis chauds, accompagnés d’une petite salade arrosée de notre 
vinaigrette maison) 
Jambon ou dinde et fromage suisse 9,95 
Aux oeufs 9,95 
Croque-monsieur sur pain de mie artisanal, jambon ou
 dinde, sauce Mornay, fromage, gratiné au four 12,95  
Au thon 11,95 
Au camembert / fromage de chèvre (sur baguette) 12,95 
Poulet grillé, pesto tomates sechées et suisse 13,95
Au jambon et choix de fromage 13,95

Saumon fumé avec fromage à la crème 14,95

Le Caribe (sandwich au crabe et tomates) 12,95 

L’Incontournable (légumes grillés à l’huile d’olive 
extra vierge et fromage de chèvre) 12,95 

La Gondole (sandwich chaud, poulet grillé, avocat, 
tomates, pesto et fromage de chèvre) 14,95 

Le Campagnard (prosciutto, salami de Gênes,  
rosette de Lyon, fromage suisse, servis froid avec laitue 
et tomates) 13,95

Le club Figaro (jambon, dinde, bacon et 
fromage suisse) 14,95

Le Philly Figaro 14,95

Le Burger du Figaro
Boeuf A.A.A. servi sur pain artisanal avec des pommes de terre rôties 
(choix de fromage et bacon avec un petit supplément) 15,95

Extra pommes de terre rôties 3,95

Les Quiches et Feuilletés au Four 
(tous nos plats sont accompagnés d’une salade garnie de 
la crémeuse maison) 
Quiche lorraine ou aux épinards 13,95 
Quiche à la provençale (tomates fraîche et sechée, oignon
 et fromage de chèvre) 13,95 
Feuilleté aux épinards et fromage feta 13,95 
Feuilleté aux champignons et fromage de chèvre  13,95 
Duo de rouleaux impériaux aux petits légumes 10,95
Solo de rouleau impérial aux petits légumes 5,95

Pizza aux Légumes (nappé de fromage) 10,95 

L’Assiette Végétarienne 
(rouleau impérial, pizza aux légumes et tofu Burger) 13,95 

Les Mordus du Tofu 
Tofu Burger (sur pita de blé avec épinards parfumés au
balsamique, tomates et fromage suisse) 10,95 

Tofu californien à l’avocat (sur pain de blé, relevé de soya 
et de moutarde de Dijon, garni d’épinards et de fromage 
de chèvre) 13,95 

Les Vertes et les Mûres 
Salade du Jardin (jambon, fromage, oeufs, câpres) 14,95 
Salade yaman (avocat) 14,95 
Salade boucanier (crabe) 14,95 
Salade Neptune (thon) 14,95 
Salade exotique (camembert, prosciutto, melon 
 et amandes) 14,95 
Salade dyonnaise (frisée, tomates, concombre et feta) 14,95
Salade niçoise (thon, oeuf cuit dur et anchois) 14,95  
Salade de poulet grillé 14,95 
Salade de quinoa /en saison estivale 14,95 
Salade du trésor (thon, poulet, crabe, jambon et fromage) 16,95

Possibilité d’extras au choix (avocat, poulet, fromage, etc...) 
avec un petit supplément.

Le Midi Figaro (du lundi au vendredi de 11h à 14h) 
Comprenant: soupe ou salade du jour et choix du 
plat principal avec café ou infusion
  

La Table du Figaro (à partir de 17h) 
Comprenant: soupe ou salade du jour et choix du 
plat principal avec café ou infusion
  



Nos Croissants (au beurre) 
(les originaux, ceux qui ont fait notre réputation) 
Nature / miel ou confiture  3,25 
Blé entier / miel ou confiture 3,25 
Au fromage 3,75 
Chocolatine 3,75 
À la pâte d’amande 4,25 
À la crème d’amande 4,50 
Au Nutella 4,95 
Au rhum et chocolat 4,95  
Chausson au fromage 4,25  

L’Amie du Boulanger et du Corbeau 
Baguette, rôties ou bagel grillé (beurre-confiture) 3,95 
Bagel avec fromage à la crème 4,25 
Extra: Suisse 2,95 
 Camembert ou fromage de chèvre 3,95 

Les Délices Fruités 
Salade de fruits frais 4,50 
avec yogourt et miel 4,95 
Yogourt nature (amandes et miel) 4,50 

Crêpes aux bananes et chocolat 
accompagnées de fruits frais 10,95 

Le Bonjour ! 
Oeufs sur croissant avec jambon, fromage, épinards 
 et tomates 11,95 
Extra bacon 2,95 

Le Brunch 
Crêpes aux oeufs, jambon et fromage, chausson au 
fromage, sirop d’érable et fruits frais 12,95 

Les Jus Frais (au choix) 
Orange, pamplemousse ou limonade maison  4,95 
Carottes, pommes ou légumes 4,95 
Orange et fraises  5,50
Perrier orange ou Perrier pamplemousse 4,95 
Tropical estival (Orange et fruits de saison) 5,50 
Banane (lait et miel) 5,50 
Elixir avec carotte, orange, lait, miel, banane, fruit du jour   
 et oeuf (optionnel) 5,95
Smoothie frutti 5,95 

Les P’tites Faveurs 
Grand verre de lait 3,50 
Cappucino glacé 4,95 
Café glacé maison 4,50 
Thé glacé 3,95 
Boisson gazeuse 3,75 
Eau minérale  (1 litre) 4,95 
Eau gazéifiée (330 ml) 3,50 
 (750 ml) 4,95 

Les Passionnés du Café 
Régulier (petit) 3,25 
Régulier (grand) 3,95 
Espresso 3,25 
Espresso allongé 3,95 
Espresso double 4,50 
Cappuccino 4,50 
Machiatto 3,50 
Tasse de café au lait 4,25 
Bol de café au lait 4,95 
Tasse de café moka 4,75 
Bol de café moka 5,50 
Mokaccino 4,95 
Café liégeois (crème glacée et fouettée) 5,95 
Café viennois 4,95 
(tous offerts décaféinés avec un léger supplément de 35 ¢) 

Les Cafés Alcoolisés 
Café espagnol 10,95 
Café brésilien au Bailey’s 10,95 
Café irlandais 10,95
Café Figaro 11,95  

Les Chocolatés Veloutés 
Tasse de chocolat chaud (100 % cacao) 4,50 
Bol de chocolat chaud (100 % cacao) 4,95 
Chocolat viennois 4,95 
Chocolat liégeois 5,50 

Les Infusions 
Thé ordinaire 3,25 
Earl Grey 3,25 
English Breakfast 3,25 
Vert 3,25 
Menthe 3,25 
Tilleul 3,25 
Camomille 3,25 
Verveine 3,25 
Fruits de passion 3,25 
Chai 4,25 
Chai latte 4,25 

Les Généreuses Tentations 
(Recettes authentiques) 
Moelleux au chocolat 6,95
Profiterolle 6,95
Crème brulée à l’érable 6,95 
Mousse au chocolat 6,95 
Fromage 6,95 
Fromage marbré au chocolat 6,95 
Carottes 6,95  
Trottoir aux pommes 4,95 
Duo de volcan au chocolat 4,50
Pudding banane et chocolat 4,50 
Biscuit au beurre, chocolat et amandes 3,95 

(boule de crème glacée : supplément de 2,50$) 

Les Voluptés Glacées (au choix) 
Coupe 4,50 
Lait battu (milk-shake) 4,50 



Nos Croissants (au beurre) 

(Les originaux, ceux qui ont fait notre réputation) 
Nature 2,25 
Blé entier 2,25 
Au fromage 2,75 
Chocolatine 2,75 
À la pâte d’amande 3,50 
À la crème d’amande 3,50 
Au Nutella 3,95 
Au rhum et chocolat 3,95 
Chausson au fromage 3,95  

L’Amie du Boulanger
et du Corbeau 
Baguette, Rôties ou Bagel grillé (beurre - confiture) 3,50 
Bagel avec fromage à la crème 3,95 
Extra: Suisse 2,50 
 Camembert ou fromage de chèvre 3,50 

Les Délices Fruités 

Salade de fruits frais 3,50 
 avec yogourt et miel 3,95 
Yogourt nature (amandes et miel) 3,50 

Crêpes aux bananes et chocolat avec fruits frais 9,95 

Le Bonjour ! 
Oeufs sur croissant avec jambon, fromage, tomates 
et épinards  10,95 

Le Brunch 
Crêpes aux oeufs, jambon et fromage, chausson au 
fromage, sirop d’érable et fruits frais 11,95 

Le Rapide du Midi 
(Du lundi au vendredi, de 11h à 14h) 
Comprenant: soupe ou salade du jour et au choix du plat 
principal, café ou infusion 

La Table d’Hôte du Soir 
(à partir de 17h) 
Comprenant: soupe ou salade du jour et au choix du plat 
principal, café ou infusion 

Les Entrées du Figaro 

La soupe du jour (Gaspacho en saison estivale) 3,95 
La petite salade verte 3,50 
La salade du bistro 7,95 
La salade de chèvre chaud  6,95 
La bruschetta 5,50 
La tartine aux figues et brie 7,95
La chèvre et l’avocat 7,95 
L’assiette de saumon fumé à l’huile d’olive extra-vierge 
 et citron 12,95 
L’assiette de charcuteries 12,95 
L’assiette de charcuteries et de fromages 
                                             (1/2 assiette) 7,95 14,95

Les Flammekueches
La Végétarienne (crème sure, oignons, légumes grillés
 et pesto de tomates sechées) 7,95
L’Alsacienne (crème sure, oignons et bacon) 7,95
La Sicilienne (sauce tomate, suisse, avec/sans salami) 7,95
La Méditeranéenne (sauce tomate, poulet, pesto, suisse) 7,95 

Les Savoureux Sandwiches 

(sur baguette, croissant, bagel, pita ou pain de blé entier et 
servi avec une petite salade) 

Jambon et fromage suisse 7,95 

Aux oeufs 7,95   

Au thon 9,95 
Au camembert / fromage de chèvre 

 (sur baguette) 9,95 

Croque-monsieur (jambon ou dinde, fromage) 10,95

Au jambon et choix de fromage 10,95  

Au poulet grillé avec pesto tomates sechées et suisse 11,95  

Saumon fumé avec fromage à la crème 12,95 

Le Caribe (savoureux sandwich crabe 

et tomates) 9,95 

L’Incontournable (légumes grillés à l’huile d’olive 

extra vierge et fromage de chèvre) 10,95

La Gondole (sandwich chaud, poulet grillé, avocat, 

tomates, pesto et fromage de chèvre) 12,95 

Le Campagnard (prosciutto, salami de Gênes, 

rosette de Lyon, fromage suisse, laitue, tomates) 11,95

Le Club Figaro (jambon, dinde, bacon et 

formage suisse) 11,95

Le Philly Figaro 12,95

Le Burger du Figaro  

Boeuf A.A.A. servi sur pain artisanal avec des pommes de terre 

rôties (choix de fromage avec un petit supplément) 15,95 

Les Quiches et Feuilletés au four 
(tous nos plats sont accompagnés d’une salade garnie de 
la crémeuse maison) 

Quiche lorraine ou aux épinards 10,95 

Feuilleté aux épinards et fromage feta 10,95
Quiche à la provençale (tomates fraîche et sechée,   

 oignon et fromage de chèvre) 10,95  
Feuilleté aux champignons et fromage 

 de chèvre 10,95 

Duo de rouleaux impériaux aux petits légumes 9,95 

Solo de rouleau impérial aux petits légumes 4,95 

Pizza aux Légumes (avec salade) 

Gratiné au fromage 9,95 

L’Assiette Végétarienne 

(Rouleau impérial, pizza aux légumes, tofu Burger 

et salade)  11,95 

Les Mordus du Tofu (avec salade)

Tofu Burger 
(Sur pita de blé avec épinards parfumés au balsamique, 

tomates et fromage suisse) 8,95 

Tofu Californien à l’avocat 
(Sur pain de blé, relevé de soya et de moutarde de Dijon, 

garnie d’épinards au gingembre et fromage de chèvre) 11,95 

Les Vertes et les Mûres 

Salade du jardin (jambon, fromage, oeufs, câpres ) 11,95 

Salade yaman (avocat) 11,95 

Salade boucanier (crabe) 11,95 
 Salade exotique (camembert, prosciutto, melon 

 et amandes) 11,95 

Salade dyonnaise (frisée, tomates, concombre, feta) 11,95

Salade niçoise 12,95

Salade Neptune (thon) 11,95

Salade de poulet grillé 12,95
Salade de quinoa / en saison estivale 12,95
Salade du trésor (thon, poulet, crabe, jambon 

et fromage 14,95

Les Jus Frais (au choix) 

Orange, pamplemousse ou limonade 3,95 
Carottes, pommes ou légumes 3,95 
Perrier orange ou pamplemousse 3,95 
Orange et fraises (en saison) 4,50 
Banane (lait et miel) 4,50 
Tropical estival (orange et fruits de saison) 4,50 
Elixir avec carotte, orange, lait, miel, banane, fruit 
du jour et oeuf (optionnel) 4,95
Smoothie Frutti 4,95 

Les P’tites Faveurs 

Grand verre de lait 2,95 
Café glacé maison 3,95 
Cappucciono glacé 4,25 
Thé glacé maison 3,50 
Boisson gazeuse 2,95 
Eau minérale 4,95  
Eau gazéifiée (330 ml) 3,95
  (750 ml) 4,95 

Les Passionnés du Café 
Régulier (petit) 2,25 
Régulier (grand) 2,95 
Espresso 2,95 
Espresso allongé 2,95 
Espresso double 3,75 
Cappuccino 3,95 
Machiatto 2,95 
Tasse de café au lait 3,50 
Bol de café au lait 3,95 
Tasse de café moka 3,50 
Bol de café moka 3,95 
Mokaccino 3,95 
Café liégeois (crème glacée et fouettée) 4,95 
Café viennois 3,95 
(Tous offerts décaféinés avec un léger supplément de 35¢.) 

Les Chocolats Veloutés 
Tasse de chocolat chaud 3,50 
Bol de chocolat chaud 3,95 
Chocolat viennois 3,95 
Chocolat liégois 4,95
 
Les infusions 2,25 

Les Généreuses Tentations 
(Recettes authentiques) 
Moelleux au chocolat 5,95
Profiterolle 5,95 
Mousse au chocolat 5,95 
Fromage 5,95 
Fromage marbré au chocolat 5,95 
Carottes 5,95   
Trottoir aux pommes  4,95
Pudding aux bananes et chocolat  4,95 
Volcan au chocolat 2,50 
Biscuit au chocolat et amandes 3,50 

Les Voluptés Glacées (au choix) 

Cornet, une boule 2,95 
Cornet, deux boule 3,95 
Lait battu (milk shake) 4,25 

Gâteaux Maison Entiers 

(au choix) 35,00 

Café en grain 

Les prix peuvent être modifiés sans préavis 

Nos Croissants (au beurre)
(Les originaux, ceux qui ont fait notre réputation)

Nature ______________________________________1,50
Blé entier _____________________________________1,50
Au fromage ___________________________________1,75
Chocolatine ___________________________________1,75
À la pâte d’amande_____________________________2,50
À la crème d’amande ___________________________2,50
Au Nutella ____________________________________2,95
Crémeux au chocolat____________________________2,95

Les Exquises Gourmandises
Chausson au fromage ___________________________2,50
Chausson aux pommes __________________________2,50
Danoise aux raisins _____________________________1,75
Délicieux choix de muffins maison (Son et raisins ou
Carottes) _____________________________________1,95

L’Amie du Boulanger et du
Corbeau
Baguette, Rôties ou Bagel grillé (beurre - confiture) _____2,95
Bagel avec fromage à la crème____________________3,50
Extra: Suisse ___________________________________1,95

Camenbert ou fromage de chèvre _____________2,95

Les Délices Fruités
Salade de fruits frais ____________________________3,25

avec yogourt et miel ________________3,75
Yogourt nature (amandes et miel) __________________3,25

Crêpes aux bananes et chocolat avec fruits frais ___6,95

Le Bonjour !
Oeuf sur croissant avec jambon, fromage, tomates et épinards
_____________________________________________7,95

Le Brunch
Crêpes aux œufs, jambon et fromage, chausson au fromage,
sirop d’érable etfruits frais ________________________8,95

Le Rapide du Midi  
(Du lundi au vendredi, à partir de 11 h)

Comprenant: soupe ou salade du jour et au choix du plat
principal, café ou infusion ____________ à compter de 12,95

La Table d’Hôte du Soir 
(à partir de 17 h)

Comprenant: soupe ou salade du jour et au choix du plat
principal, café ou infusion____________ à compter de 14,95

Les Entrées du Figaro
La soupe du jour (Gaspacho en saison)______________3,25
La petite salade verte____________________________3,25
La salade du bistro______________________________5,50
La salade de chèvre chaud _______________________5,95
La bruschetta __________________________________4,95
La chèvre et l’avocat ____________________________6,95
L’assiette de saumon fumé à l’huile d’olive

extra-vierge et citron ________________12,95
L’assiette de charcuteries _________________12,95
L’assiette de fromages __________________13,95

Les Savoureux Sandwiches    
(sur baguette, croissant, bagel, pita ou pain de blé entier)

Jambon et fromage suisse ________________________6,95
Aux oeufs_____________________________________6,95
Croque-monsieur (jambon, fromage, tomates et poivrons) ______6,95
C ro que-madame (dinde, fro m a ge, to m a tes et poivro n s ) ______6,95
Au thon ______________________________________6,95
Au camembert / fromage de chèvre ou morbier
(sur baguette) __________________________________7,95
Au jambon et choix de fromage____________________9,95
Poulet à la méditéranéenne (sur pita à l’ancienne) _____9,95
Saumon fumé avec fromage à la crème_____________10,95

Le Caribe  
(savoureux sandwich crabe et tomates) ___________7,95

L’Incontournable 
(légumes grillés à l’huile d’olive extra vierge et fromage
de chèvre) ___________________________________9,95

La Gondole
(succulent sandwich chaud, poulet grillé, avocat,
tomates, pesto et fromage de chèvre) ___________10,95

Le Club Figaro
(jambon, dinde, bacon et formage suisse) _________9,95

Le Burger du Figaro (à partir de 17 h)
(boeuf A.A.A. servi sur pain artisanal avec une
petite salade et pommes de terre rôties (choix de
fromage avec un petit supplément)
_____________________________________12,95

Les Quiches et Feuilletés
au four
(tous nos plats sont accompagnés d’une salade
garnie de la crémeuse maison)

Quiche lorraine ou aux épinards____________9,95
Q u i che à la prove n ç a l e (tomate fraîche et sechée,
oignon et fromage de chèvre)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10,95
Feuilleté aux épinards et fromage de chèvre __10,95
Feuilleté aux champignons, poireaux et soupçon de
bleu_________________________________10,95
Duo de Rouleaux impériaux aux
petits légumes __________________________6,95
Solo de Rouleau impérial aux petits légumes __3,50

Carré aux Légumes (avec salade)

Gratiné au fromage _____________________________8,95

L’Assiette Végétarienne
(Rouleau impérial, carré aux légumes, tofu et salade) __10,95

Les Mordus du Tofu
Tofu Burger
(Sur pita de blé avec épinard parfumé au balsamique,
tomates et fromage suisse) ________________________6,95
Tofu Californien à l’avocat 
(Sur pain de blé, relevé de soya et de moutarde de Dijon,
garnie d’épinards au gingembre et fromage de chèvre) _9,95

Les Vertes et les Mûres
Salade du Jardin (jambon, fromage, oeufs,
câpres et olives) ________________________9,95

Salade yaman (avocat) ___________________9,95
Salade boucanier (crabe et olives) __________9,95
Salade Neptune (thon) ___________________9,95
Salade exotique (camembert, prosciutto, melon
et amandes) ___________________________9,95

Salade dyonnaise (frisée, tomate, concombre,
olives et feta) ___________________________9,95
Salade de poulet grillé ___________________9,95
Salade niçoise_________________________10,95
Salade du trésor (thon, poulet, crabe, jambon
et fromage) ___________________________11,95

Les Jus Frais (au choix)
Orange, pamplemousse ou citron pressé _____________3,50
Carottes, pommes ou légumes _____________________3,50
Perrier orange ou pamplemousse___________________3,50
Orange et fraises (en saison) ______________________3,95
Banane (lait et miel) _____________________________3,95
Tropical estival (orange et fruits de saison)____________3,95
Elixir (carotte, orange, lait, miel, banane, fruit du jour et
oeuf (optionnel) ________________________________4,50

Les P’tites Faveurs
Grand verre de lait _____________________________2,50
Café glacé maison______________________________3,50
Cappucciono glacé _____________________________3,95
Thé glacé maison_______________________________3,00
Boisson gazeuse _______________________________2,95
Eau minérale ___________________________(500 ml) 2,95
______________________________________(1 litre) 4,95

Eau gazéifiée __________________________(330 ml) 2,95
_____________________________________(750 ml) 4,95

Les Passionnés du Café
Régulier (petit) _________________________________1,50
Régulier (grand) ________________________________1,95
Espresso ______________________________________2,25
Espresso allongé _______________________________2,50
Espresso double________________________________2,95
Cappuccino ___________________________________3,25
Machiatto ____________________________________2,50
Tasse de café au lait ____________________________2,75
Bol de café au lait ______________________________3,25
Tasse de café moka _____________________________2,75
Bol de café moka_______________________________3,25
Mokaccino____________________________________3,25
Café liégeois (crème glacée et fouettée) _____________3,95
Café viennois __________________________________3,50
(Tous offerts décaféinés avec un léger supplément de 25¢.)

Les Chocolats Veloutés
Tasse de chocolat chaud _________________________2,95
Bol de chocolat chaud ___________________________3,25
Chocolat viennois_______________________________3,50
Chocolat liégois ________________________________3,95

Les infusions ___________________________________1,50

Les Généreuses Tentations 
(Recettes authentiques)

Profiterolle _____________________________4,95
Mousse au chocolat _____________________3,95
Fromage ______________________________3,95
Fromage marbré au chocolat ______________3,95
Carottes_______________________________3,95
Crème brulée à l’érable __________________4,95
Crème Caramel_________________________3,50
Trottoir aux pommes _____________________3,50
Volcan au chocolat ______________________2,00
Biscuit aux chocolat et amandes ____________2,00
(boule de crème glacée : supplément de 1,95$)

Les Voluptés Glacées (au choix)

Cornet, une boule ______________________________2,50
Cornet, deux boule _____________________________3,50
Lait battu (milk shake)____________________________3,95

Gâteaux Maison Entiers
(au choix) ___________________________________29,00

Nos pains et café en grain

La Croissanterie
FIGARO
CAFE BISTRO TERRASSE

514-278-6567

Les prix peuvent être modifiés sans préavis


