LES ŒUFS BÉNÉDICTINES
Servis avec fruits frais et pommes de terre.

11,25  $

NATURE
2 œufs pochés, jambon, fromage et sauce hollandaise.

MEXICAIN

12 ,25 $

2 œufs pochés, guacamole, épinards, fromage suisse et sauce hollandaise.

ASPERGES, JAMBON ET FROMAGE

12 ,25 $

2 œufs pochés, asperges, jambon, fromage suisse et sauce hollandaise.

CHAMPIGNON BRIE

13 ,25 $

2 œufs pochés, champignons, fromage brie et sauce hollandaise.

= NOUVEAUX PRODUITS

BRETON
2 œufs pochés, jambon, crêpe, fromage et sauce hollandaise.

LES CLASSIQUES
Servis avec fruits frais et choix de pain italien, ménage, baguette
ou 6 céréales.

1 ŒUF
Servi avec pommes de terre et un choix de viandes ou fromage.

2 ŒUFS
Servi avec pommes de terre et un choix de viandes ou fromage.

2 OEUFS, 3 VIANDES ET FÈVES AU LARD
Servi avec bacon (1), saucisse (1), et jambon (1),
pommes de terre et fèves au lard.

SANTÉ
1 œuf poché, laitue, tomate, fromage cottage,
pain sans beurre et fromage suisse.

CABANE À SUCRE

5 ,95 $
6 ,95 $
9 ,15 $

2 œufs à votre goût, servis avec bacon (1), saucisse (1) et
jambon (1), pommes de terre, fèves au lard, cretons
et pâté à la viande fait maison.

LE COPIEUX
2 œufs à votre goût, servis avec bacon (3), saucisse (3) et
jambon (1), pommes de terre, fèves au lard, cretons, 1 crêpe
et 1 pain doré.

2 œufs pochés, poulet grillé, fromage et sauce hollandaise.

SAUMON FUMÉ

13 ,25 $
14 ,95 $

2 œufs pochés, saumon fumé, oignons, câpres et sauce hollandaise.

MIGNERON DE CHARLEVOIX
2 œufs pochés, Migneron de Charlevoix, jambon, tomate et
sauce hollandaise.

EXTRÊME
2 œufs pochés, jambon, champignons, épinards, fromage brie
et sauce hollandaise.
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,25 $

2 œufs pochés, magret de canard confit, fromage de chèvre,
confiture d’oignons et sauce hollandaise.

CANARD CONFIT

14 ,95 $

14 ,95 $

15 ,95 $

14 ,25 $

16 ,95$

LES LÈVE-TARD…

Préparées avec 3 œufs, un soupçon de crème et servies avec
fruits, pommes de terre et choix de pain italien, ménage,
baguette ou 6 céréales.

Servis avec fruits frais et pommes de terre.

MUFFINS ANGLAIS DORÉS

NATURE

8 ,25 $

FROMAGE (suisse ou cheddar)

9 ,25 $

CHAMPIGNONS, CHEDDAR ET ÉCHALOTES

POULET
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LES OMELETTES

2 FROMAGES (suisse ou cheddar)

13 ,25 $

2 œufs pochés, smoked meat, fromage suisse et sauce hollandaise.

,95 $

2 œufs à votre goût, 2 crêpes bretonnes, jambon et fèves au lard,
servis avec pommes de terre, choix de viandes et sirop d’érable pur.

ASSIETTE BRUNCH

SMOKED MEAT

13 ,25 $

Arrosés de crème anglaise et garni de fraises et de bananes.

MIDNIGHT

BACON ET CHEDDAR

11,25 $

JAMBON ET FROMAGE SUISSE

11,25 $

WESTERN
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13 ,25 $

2 œufs pochés servis sur bagel grillé avec bacon, fromage suisse
et sauce hollandaise.

10 ,25 $
11,25 $

10 ,25 $

CRÊPE JAMBON ET FROMAGE SUISSE

10 ,25 $

CRÊPE JAMBON ET ASPERGES

14 ,25 $

Champignons, 3 fromages, servis avec sauce hollandaise.

LES SANDWICHS MATIN
Servis avec fruits frais et pommes de terre.

(jambon, poivrons, champignons, oignons)

SMOKED MEAT

(fromage suisse et oignons)

CRÊPES-OMELETTES
Oeuf brouillé, jambon, poivrons, champignons, oignons,
sauce hollandaise, le tout enrobé d’une crêpe.

VÉGÉ ET FROMAGE SUISSE
Poivrons, oignons, champignons, asperges et tomates.

,25 $

13 ,25 $
14 ,25 $

BAGEL FROMAGE À LA CRÈME
ET SAUMON FUMÉ
Laitue, tomates, oignons rouges et câpres.

CROQUE-MONSIEUR
Pain de ménage, œuf crevé, tomates, asperges, mozzarella,
dijonnaise et jambon.

13 ,25 $

BAGEL MATIN
Oeuf crevé, fromage suisse, laitue, tomates et bacon.

15 ,25 $
12 ,25 $

11,25 $

LES GRATINS…

LES YOGOURTS

Servis avec fruits frais, fèves au lard et un choix de pain italien,
ménage, baguette ou 6 céréales.

Yogourt à la vanille, servis avec fruits frais et pommes de terre,
choix de pain italien, ménage, baguette ou 6 céréales.

=13 ,25 $

LA PRINTANIÈRE

=14 ,25 $

Savoureux mélange de poivrons, oignons, champignons, pommes de terre
et sauce hollandaise, le tout gratiné.

=13 ,25 $		

LES 3 VIANDES

=14,25 $

Savoureux mélange de bacon, jambon, saucisses, pommes de terre et
sirop d’érable pur, le tout gratiné.

=14 ,25 $		

GRATIN SUPRÊME

=15 ,25 $

Savoureux mélange de bacon, jambon, saucisses, pommes de terre,
poivrons, oignons, champignons et sauce hollandaise, le tout gratiné.

NATURE

7,50$

FRAISES

8 ,50$

BLEUETS

8 ,50$

BANANES

8 ,50$

FRAMBOISES

8 ,50$

EXTRA CÉRÉALES CROQUE NATURE

2,25$

MENU ENFANT

LES DIVERS
RÔTIES, CAFÉ
BRIOCHE À LA CANNELLE ET CAFÉ
RÔTIES, CRETONS, CAFÉ

3 ,75$

10 ans et moins.
Servis avec fruits frais et pommes de terre.

4 ,50$

1 ŒUF AVEC CHOIX DE VIANDES

4 ,50$

CRÊPE AU CHOCOLAT

SEULEMENT

4,75$

PAIN DORÉ AUX BANANES

GRUAU, FRUITS FRAIS, RÔTIES,
POMMES DE TERRE, CASSONADE ET CAFÉ

7 ,25$

GAUFRE AUX FRAISES

BAGEL, FROMAGE À LA CRÈME,
FRUITS FRAIS ET CAFÉ

7 ,25$

LES EXTRAS

GRILLED CHEESE, POMMES DE TERRES
FRUITS FRAIS ET CAFÉ

5 ,25$

CRÊPES, PAINS DORÉS,
GAUFRES OU BRIOCHE DORÉE
Servis avec sirop d’érable pur, fruits frais et pommes de terre.

1 ŒUF

1,25$

SAUCISSES (2)

1,95$

CRÈME ANGLAISE

1,50$

CRETON

1,75$

FRUITS FRAIS

3 ,25$

JAMBON (2)

1,95$

SIROP D’ÉRABLE (2)

1,50$

BACON (2)

1,95$

RÔTIES

2,25$

FÈVES AU LARD

2,75$

NATURES (2)

7,50$

BAGEL SEUL

2,75$

SMOKED MEAT

BRISURES DE CHOCOLAT (2)

9 ,25$

FROMAGE COTTAGE

1,75$

PÂTÉ À LA VIANDE
FAIT MAISON

3 ,50$

BANANES (2)

9 ,25$

FRAISES FRAÎCHES (2)
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BLEUETS (2)

9 ,25$

FRAMBOISES (2)

9 ,25$

,25$

BRISURES DE CHOCOLATS ET BANANES (2)

10 ,25$

L’INDÉCIS

12,25$

1 grande crêpe et 1 pain doré, le tout recouvert de fraises,
framboises, bleuets et bananes.

LA BRIOCHE DE JACYNTHE
Brioche à la cannelle, d’un côté 1 œuf brouillé et bacon et
de l’autre fruits frais et crème anglaise.

FROMAGE
(suisse ou cheddar)

(2oz)

2,75$

1,75$

13 ,25$

LES JUS
PETIT JUS

2,25$

FRUITS

3 ,25$

POMMES

3 ,25$

CANNEBERGES

3 ,25$

PAMPLEMOUSSES

3 ,25$

ORANGE

3 ,75$

RAISINS

3

JUS DU JOUR*

3

,25$

MIMOSA (bulles et jus d’orange)

,95$

6 ,95$

CAFÉ & AUTRES
CAFÉ

2,25$

CHOCOLAT CHAUD

3 ,25$

THÉ

2,25$

CAPPUCCINO

3 ,95$

LAIT

2,95$

CAFÉ MOKA

4 ,25$

EXPRESSO

2,75$

CAFÉ AU LAIT

4,95$

