MENU

DÉJEUNER

7h00àà14h00
14h00tous
tousles
lesjours
jours
8h00

Régalez-vous
Régalez-vous avec
avec un
un
excellent
excellent déjeuner
déjeuner !!

MIMOSA
Henkell Trocken
et jus d’orange
(bouteille 200 ml)

8h00 à 14h00 tous les jours

DÉJEUNER

Les cafés

12,95

Les assoiffés

CAFÉ FILTRE OU DÉCAFÉINÉ

2,95

LAIT (PETIT)

1,95

CHOCOLAT CHAUD

3,25

LAIT (GRAND)

2,75

THÉ

2,95

LAIT AU CHOCOLAT (PETIT)

2,50

TISANE

2,95

LAIT AU CHOCOLAT (GRAND)

3,25

ESPRESSO

3,50

JUS D’ORANGE (PETIT)

2,95

CAFÉ ALLONGÉ

3,25

JUS D’ORANGE (GRAND)

3,95

CAFÉ AU LAIT

4,50

JUS DE POMME (PETIT)

2,50

CAPPUCCINO

4,50

JUS DE POMME (GRAND)

3,50

Nos Cocktails
COCKTAIL DU MOMENT 4,25
COCKTAIL DE FRAISES 5,25
COCKTAIL DE MANGUES & ANANAS 5,25
COCKTAIL DE FRAISES & BANANES 5,25

COIN LÉGER
Nos déjeuners sont servis
tous les jours de 8h00 à 14h00

Les bagels
servis avec pommes de terre & café

FROMAGE À LA CRÈME
BLT & OEUF

6,95
12,95

Nos assiettes fruitées
servies avec café

SANTÉ

14,95

Assiette de fruits et bagel ou rôties

FROMAGÈRE

16,95

Assiette de fruits frais avec fromage brie (1), fromage suisse (2)
cheddar blanc (2) et choix de bagel (nature ou blé) ou rôties

Notre coupe fruitée
servie avec café

BANANES 				
FRUITS FRAIS				
FRAISES 				
FRAISES & BANANES				

Servis en sandwich avec pommes de terres, fruits & café

MUFFIN ANGLAIS

garni de jambon, oeuf, cheddar & tomate

MUFFIN ANGLAIS

garni de bacon, oeuf, cheddar & tomate

- Au choix -

13

95

8h00 à 14h00 tous les jours

Les paniers anglais

13,75
13,95
14,95
15,25

DÉJEUNER

Faites votre choix de yogourt (nature ou vanille),
bagel ou rôtie et on vous ajoute croque-nature et fromage à la crème

Option santé (+3$)

remplacer vos patates par un bol de fruits frais

Les classiques

servis avec fruits frais, pommes de terre, rôties & café

1 oeuf
6,25		
2 oeufs
7,25
1 oeuf & 1 choix parmi ceux-ci : bacon (3), jambon (2), saucisses (2), fèves au lard 8,25
2 oeufs & 1 choix parmi ceux-ci : bacon (3), jambon (2), saucisses (2), fèves au lard 9,25
2 oeufs & crêpe (nature avec sirop d’érable)		
11,50
2 oeufs avec bacon (3), jambon (2) & saucisses (2)
12,75

Les omelettes
faites de 3 oeufs, servies avec fruits frais, pommes de terre, rôties & café

8h00 à 14h00 tous les jours

DÉJEUNER

NATURE				
10,95
CHEDDAR				
12,25
TRADITIONNELLE - Jambon ou bacon & cheddar		12,95
WESTERN - Jambon, oignons, poivrons 		
12,95
FORESTIÈRE - Champignons, brie, échalotes		
13,95
GOURMANDE - Jambon, bacon, saucisses, cheddar
14,95
JARDINIÈRE - Oignons, poivrons, champignons, tomates, brocolis, choux-fleurs, courgettes 15,75
CHARMANTE - Pommes, brie, miel & noix		
16,25
à la
- Bacon, jambon, saucisses, échalotes, poivrons, oignons, tomates, fromage en grain 16,95

L’assiette Brunch

2 oeufs, bacon (3), saucisses (2), jambon (2), fromage
cheddar (2), fèves au lard, salade de fruits, pommes de
terre, 1 délicieuse petite gaufre à l’érable, sirop d’érable
cretons, rôties, petit jus d’orange & café		 17,25

Le duo Gourmand

servi avec fruits frais, pommes de terre, rôties & café

2 OEUFS & CHOIX DE VIANDE (bacon, jambon ou saucisses)
& CRÊPE (fraises ou bananes ou fruits frais)

14,25

L’assiette Bon Matin

servie avec fruits frais, pommes de terre, rôties & café

2 OEUFS AVEC BACON, JAMBON & SAUCISSES,
CRETONS & FÈVES AU LARD

14,95

Les poutines-déjeuner

- Au choix -

servies avec pommes de terre, garnitures au choix & café
nappées de sauce brune ou hollandaise et
recouverte de fromage mozzarella

14

50

Ajout de fromage
en grain 2,99$

L’INCONTOURNABLE - Bacon, oignons
WESTERN -

Jambon, oignons, poivrons

JARDINIÈRE - Oignons, poivrons, champignons, tomates, brocolis, choux-fleurs, courgettes
GOURMANDE - Jambon, bacon, saucisses
SMOKED MEAT MONTRÉAL -

Smoked meat, échalotes

POUTINE DU BUCHERON à la
(+3,95$)
- Jambon, bacon, saucisse, smoked meat et échalotes, servie avec mozzarella et fromage en grain

Les torti-déjeuner

- Au choix -

servis en panier avec bol de pommes de terre, fruits frais & café

15

25

15

95

Délicieuse omelette au choix twistée dans un tortilla grillé,
avec mayo et saupoudrée de fromage mozzarella râpé

WESTERN -

Jambon, oignons, poivrons

Oignons, poivrons, champignons,
tomates, brocolis, choux-fleurs, courgettes

GOURMAND -

Jambon, bacon, saucisses

Les pizz-déjeuner
WESTERN -

Oeufs brouillés, sauce hollandaise,
jambon, oignons, poivrons, mozzarella

GOURMANDE -

Oeufs brouillés, bacon, jambon,
saucisses, sauce hollandaise, mozzarella

- Au choix -

8h00 à 14h00 tous les jours

servies avec pommes de terre & café

8 pouces

DÉJEUNER

JARDINIÈRE -

Les crêpes
servies avec un accompagnement de sirop d’érable
ou coulis sucre à la crème, ainsi qu’un bon café

NATURE
BANANES
FRUITS FRAIS
BANANES & CHOCOLAT
JAMBON & FROMAGE SUISSE
FRAISES
FRAISES & BANANES
LA FRUITIÈRE à la

servie avec pommes de terre

12,25
13,75
13,95
14,95
14,95
15,75
15,95
16,95

servie avec salade de fruits frais, fraises et bananes,
accompagnée de choco-noisette chaud (2 oz) et coulis de sucre à la crème (2 oz)

EXTRA: Sirop d’érable (2 oz) 2,95 | Choco-noisette (2 oz) 1,99

Les gaufres
servies avec un accompagnement de sirop d’érable ou coulis de sucre à la crème, ainsi qu’un bon café

8h00 à 14h00 tous les jours

DÉJEUNER

NATURE			
BANANES			
FRUITS FRAIS			
FRAISES			
FRAISES ET BANANES			
à la
LA FRUITIÈRE			
servie avec salade de fruits frais, fraises et bananes,
accompagnée de choco-noisette chaud (2 oz) et
coulis sucre à la crème (2 oz)

Les doubles Twist sucrés
GAUFRE servi sur une crêpe
CHOIX DE SIROP D’ÉRABLE (2 OZ)
COULIS DE SUCRE À LA CRÈME (2 OZ)
AVALANCHE DE FRUITS COUPÉS
COULIS DE FRAMBOISES
CHOCO-NOISETTE CHAUD (2 OZ)

8 pouces

- Au choix -

17

50

12,25
13,75
13,95
15,75
15,95
16,95

club sandwich
RÉGULIER

déjeuner

- Pains blancs rôties avec oeufs crevés (2), salade, tomate, bacon,

14,95

et fromage cheddar blanc, servi avec pomme de terre et café

DELUXE
- Pains blancs rôties avec oeufs crevés (2), jambon (4), salade, tomate,
bacon, et fromage cheddar blanc, servi avec pomme de terre et café

15,95

Les bénédictines
servis avec pommes de terre
deux oeufs pochés sur muffin anglais,
nappés de sauce hollandaise,
accompagnés de fruits frais & café

JAMBON OU BACON & FROMAGE SUISSE		
servies avec petite gaufre belge sucrée et sirop d’érable

CHAMPIGNONS & BRIE				
servies avec petite gaufre belge sucrée et sirop d’érable

BACON, JAMBON, SAUCISSE ET CHEDDAR BLANC
servies avec petite gaufre belge sucrée et sirop d’érable

servies avec rôties, café

8 pouces

- Au choix -

LA CASSEROLE MATINALE

LA CASSEROLE POTAGER
2 oeufs brouillés, brocolis, zucchinis, choux fleur,
oignons, champignons, piments colorés, tomates,
pommes de terre et mozzarella, le tout mélangé
dans une sauce hollandaise.

17,50
20,50

14

95

8h00 à 14h00 tous les jours

2 oeufs brouillés, bacon, jambon, saucisses,
pommes de terre et mozzarella,
le tout mélangé dans une sauce hollandaise

15,25
18,25

DÉJEUNER

Les casseroles maison

15,50
18,50

Demandez
votre ballon

Menu enfant

10 ans et moins

avant
de partir

Breuvage au choix inclus
(lait ou lait au chocolat ou jus de pomme ou jus d’orange)

1 OEUF BACON, JAMBON OU SAUCISSE AVEC POMMES DE TERRE ET RÔTIES
MINI OMELETTE AU FROMAGE ET RÔTIES
MINI CRÊPE BANANES OU FRAISES ET CHOCO-NOISETTE
GRILLED-CHEESE ET PATATES

- Au choix -

8h00 à 14h00 tous les jours

DÉJEUNER

8

95

Les extras
Changez votre café pour un
petit jus d’orange

0,95

Changez votre café pour un
grand jus d’orange

1,95

Rôtie seule

(1) 1,25

Rôties & café

(2) 1,75
3,75

Coulis de sucre à la crème ou hollandaise (2 oz) 2,50
Fromage suisse (2) ou cheddar (3)

2,95

Fromage à la crème (1)

1,25

Fromage brie (1)

2,95

Yogourt au choix (4 oz)

2,50

Bagel ou muffin anglais

2,25

Creton (1)

1,95

Croque-nature (4 oz)		2,50
Fèves au lard (4 oz)		3,25
Bol de fruits		4,25
Pommes de terre		2,50
1 oeuf		1,50
Sirop d’érable (2 oz)		2,95
Tomate (3 tranches)		1,50
Bacon (3) ou saucisses (2) ou jambon (2)		3,25
Crêpe 7’’ (accompagnement)		3,75
Crêpe entière (1)		6,95
Banane (1)		1,50
Fraises (4 oz)		3,75

