Les Co’Pains d’abord Mont-Royal
Liste des produits disponibles pour la livraison (jusqu’à épuisement des stocks à
tous les jours)
-La zone de livraison est le Plateau Mont-Royal (Entre l’avenue du Parc et la rue
d’Iberville, la rue Sherbrooke et le chemin de fer)
-Minimum de 15$ d’achats pour la livraison
-Les commandes passées avant midi seront livrées avant 17h le jour même. Les
commandes passées après midi seront livrées le lendemain en avant-midi.
-À partir du 8 mai 2020 des frais de 5$ +tx. par livraison s’appliqueront. Pour le
moment, grâce à une entente entre l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, la Caisse
Desjardins du Plateau ainsi que les SDC boulevard Saint-Laurent, rue Saint-Denis,
Laurier Ouest et avenue du Mont-Royal, le service de livraison vous est offert
GRATUITEMENT!
*Les viennoiseries ne sont pas taxables lorsque vous en prenez un minimum de 6 (à
l’exception des figurines en pâte d’amendes qui sont toujours taxables).
Viennoiseries:
-Croissant : 1,85$
-Chocolatine : 2,40$ +tx.
-Croissant aux amandes : 2,90$ +tx.
-Chocolatine aux amandes : 3,10$ +tx.
-Croissant au fromage : 2,70$
-Abricotine : 2,70$ +tx.

-Biscuit : 1,90$ +tx.
-Coco-Avoine-Chocolat
-Coco-Avoine-Raisins
-P’tit singe (beurre d’arrachides,
bananes et chocolat)

-Danoise (trois fruits ou raisins) : 2,70$ +tx.

-P’tit Will (Végan au thé chai et
au chocolat)

-Muffins (carottes et noix, bleuets ou
canneberges) : 2,30$ +tx.

-Biscuit décadent : 2,25$ +tx.

-Brioches : 2,50$ +tx.
-Fleur d’oranger
-Nantaise
-Chocolat blanc et citron
-Palmier : 2,40$ +tx.
-Carré aux dattes : 2,35$ +tx.
-Farz breton : 2,00$ +tx.
-Flan aux pommes : 2,00$ +tx.
-Figurine en pâte d’amandes : 3,10$ +tx.

(triple chocolat et pacanes)
-Sablé au beurre : 1,35$ +tx.
-Co’pain d’épices : 1,45$ +tx.
-Financier : 1,65$ +tx.
-Financier coco : 1,75$ +tx.
-Palet breton : 1,55$ +tx.
-Petit breton (abricots ou
framboises) : 2,70$ +tx.

Pains:

Pâtés et Quiches :

-Baguette rustique: 2,75$

Petit format à 4,50$

-Baguette au levain: 2,85$

Grand format à 9,50$

-Baguette kamut: 3,00$

-Pâté au poulet

-Ficelle: 1,95$

-Pâté aux trois viandes

-Ciabatta: 1,40$

-Pâté au Millet

-Vol-au-vent: 1,55$

-Quiche Lorraine

-Sésamichette: 1,40$

-Quiche aux épinards

-Miche: 3,30$

-Quiche aux tomates et au fromage de
chèvre

-Miche au levain: 4,30$
-Belge: 3,35$
-Demi Belge: 2,45$
-Lodève: 4,20$
-Campagne au levain: 4,00$
-6 Céréales: 3,90$
-9 Grains: 4,45$
-Lin: 4,45$
-Tournesol: 4,45$
-Kamut: 4,55$
-Intégral: 4,45$
-Grenoble: 4,95$

-Pâté au Saumon*
(petit à 4,75$, grand à 10,50$)

