
LIV BAR SALADES
Big-C  −  12 ,95 $ *produits laitiers
Chou frisé, laitue romaine, parmesan-reggiano 28 mois, citron, 
croûtons de bagel Fairmount, prosciutto di Parma, poivre frais
Vinaigrette césar à la truffe noire

Lililou  −  13 ,50$
Roquette, pecorino romano, avocat, betterave, carotte, pousse,  
graine de chanvre, noix de grenoble, figue
Vinaigrette balsamique-figue

LI X  −  12 ,95 $
Bébé épinard, chou frisé, edamame, tofu mariné, brocoli, 
betterave, carotte, pousses, basilic frais, avocat
Vinaigrette carotte-chili 

Shangri -La  −  12 ,00$ *noix
Laitue romaine, carotte, feuilles de nori, chou, piments rouge,  
avocat, concombre, basilic, nouilles croustillantes, mandarine, 
graines de sésame noir
Vinaigrette miso-gingembre-arachide

Delilah  −  13 ,95 $ *produits laitiers
Laitue romaine, chou frisé, falafel, feta, tomate cerise,  
oignon rouge mariné, concombre, chips de pita au zaatar,  
menthe fraîche, pois chiche
Vinaigrette concombre-tahini-menthe

Sarasita  −  14 ,50$
Mélange 50/50 chou frisé et romaine, haricot noir, maïs, 
poivron rouge, avocat, coriandre, chips de tortilla, quinoa, 
mangue fraîche, oignon rouge mariné, radis
Vinaigrette jalapeño-lime

Liv  −  14 ,50$
Bébé épinard, poire, endive, basilic frais, menthe fraîche, 
edamame, carotte, tomate cerise, brocoli, graines de tournesol, 
fromage de chèvre, champignon shiitake
Vinaigrette érable-champagne

Boosky  −  14 ,50$
Bébé épinard, chou, betterave, quinoa, carotte, pomme, courge 
musquée caramélisée, graine de citrouille
Vinaigrette au cidre de pomme

Ajoutez une protéine
Ajoutez du poulet grillé, 3,99$ 
Ajoutez du thon à queue jaune poêlé, 5,99$

Soupe du jour,  $6 .00



CRÉEZ VOTRE SALADE LIV
Laitue
Romaine 
Bébé épinard 
Roquette 
Mélange 50/50
Chou frisé  (+1,50$)

Légumes, 1,00$
Avocat
Basilic frais
Betterave
Brocoli
Carotte
Câpres
Champignon shiitake
Chou mauve et blanc
Concombre
Courge musquée caramélisée
Edamame
Endive
Haricot noir
Maïs
Menthe fraîche
Oignon rouge
Oignon rouge mariné
Pois chiche
Poivron rouge
Pousses 
Radis
Tomate cerise      

Frui ts ,  1,00$
Bleuet
Canneberge séchée
Citron
Figue 
Lime
Mandarine
Mangue
Poire    

Fromages, 2 ,00$
Parmesan-reggiano 28 mois
Pecorino romano
Feta
Chèvre

À partir 
de 6 ,50$

Croust illes et grains ,  1,00$
Chips de pita au za’atar
Chips de tortilla
Croûton de bagel Fairmount
Graines de sésame
Graines de tournesol
Graines de citrouille
Noix de grenoble
Nouilles croustillantes
Quinoa    

Protéines , 3 ,99$
Poitrine de poulet grillé
Prosciutto di parma
Salade de thon (3,50$)
Tofu mariné ($1,50$)
Falafel (2.00$)
Tempeh mariné (3,00$)
Thon à queue jaune poêlé (5,99$)

V inaigret tes Liv
César à la truffe noir
Balsamique-figue
Carotte-chili
Miso-gingembre-arachide
Concombre-tahini-menthe
Jalepeño-lime
Érable-champagne
Cidre au pomme

Supplément de vinaigrette, 1,00$

LIV CAFÉ 
Lat te  petit 3,50$  /  large 4,50$

Cappuccino  petit 3,50$  /  large 4,50$

Expresso long et double 3,00$

Expresso court 2,50$

Jus 7,00$

Eaux  1,00$

Perrier   2,00$

Boule d’énergie  2,00$


