
MENU

TOUS NOS DÉJEUNERS SONT OFFERTS AVEC CAFÉ FILTRE 
À VOLONTÉ OU 1 ALLONGÉ OU 1 THÉ, 2e ALLONGÉ 1,95 $

VOTRE CHOIX DE PAIN:  
PAIN DE MÉNAGE, MULTI-GRAINS OU SANS GLUTEN

SMOOTHIE DE

FRUITS

LE LÈVE-TARD 1795

2 œufs à votre goût, crêpe au sirop d’érable, bacon, jambon, saucisse, cretons, fèves 
au lard et pommes de terres rissolées et choix de pain.

LES CRÊPES

LES ŒUFS    1 œuf  995     2 œufs  1095     3 œufs & 3 viandes  1495

Œuf tout genre, choix de jambon, saucisses (2) ou bacon, pommes de terre rissolées 
et choix de pain.

SPÉCIAL LÈVE-TÔT     895                   Jusqu’à 10h

POUR UN RÉVEIL SANS PAREIL 
2 œufs, cretons, pommes de terres rissolées, choix de pain et café.

LES OMELETTES                                                                            
Toutes nos omelettes sont accompagnées de pomme de terre rissolées et d’un choix de pain.

MIMOSA
COUPE À 595

BOUTEILLE PROSECCO + JUS 

495 4495

JAMBON FROMAGE
Jambon forêt noir et fromage cheddar.

1595  

ASSIETTE DE CRÊPES
Crêpes (3), beurre et sirop d’érable.

1095 

CRÊPE CAMPAGNARDES
Crèpes dorées farcies de saucisses (2), 
œuf mirroir, fromage cheddar servi avec 
sirop d’érable, pommes de terre rissolées.

1595  

BRIE ET CHAMPIGNONS
Champignons sautés et fromage brie.

1495 

CRÊPE BLAXTON
Crêpe dorée farcie de bacon, œuf 
mirroir, fromage cheddar servi avec sirop 
d’érable, pommes de terre rissolées.

1495  

sirop d’érable, pommes de terre rissolées.

1495  



L’ŒUF ENFANT   
1 œuf, saucisse ou jambon, pommes de terre 
rissolées, salade de fruit et choix de pain.              
795 

CRÊPES AU SIROP D’ÉRABLE
2 crêpes, sirop d’érable et salade de fruit.              

795

MENU ENFANTS
10 ans et moins  

Servi avec un choix de lait, jus d’orange ou de jus de pomme.

L’ART DE COMPOSER                                                                    

POUTINE SMOKIE
Smoked-Meat, fromage en grain, émincé 
d’oignon et cornichon frits & sauce

1850

SMOKED-MEAT
Servi sur pain de seigle avec salade de 
chou, cornichon et frites maison

Rég.:  1650       Jumbo:  2095

CHEESE BURGER & BACON
Boulette de bœuf 6 oz, double fromage 
cheddar, bacon, laitue, tomates & 
oignons

1795

FISH’N’CHIPS
Filets de morue enrobés de panko. 
Servi avec sauce tartare, frite maison 
& salade

2 fi lets   2000       3 fi lets  2500 

TARTARE DE SAUMON
Saumon frais, ciboulette, aneth, 
câpres, échalotes, citron, won-ton frits 
et Mayo sriracha. Chips de taro
Servi avec frites maison et salade.

6oz  2600       9oz 3400

LES BÉNÉDICTINS 
Œuf poché déposé sur mu�  n anglais, nappé de sauce hollandaise servi avec pommes 
de terre rissolées et  choix de pain.
Œuf poché déposé sur mu�  n anglais, nappé de sauce hollandaise servi avec pommes 
de terre rissolées et  choix de pain.

MENUMIDI DISPONIBLE DÈS 12H

LA GIBELOTTE
Mélange de saucisse, jambon et bacon, 
œufs miroir, champignons sautés, oignons, 
fromage et patates rissolées servi dans un 
bol rempli de sauce hollandaise, le tout 
gratiné au four ! Choix de pain.

1695 

LE TRADITIONNEL   
Jambon forêt noir et fromage suisse

1 œuf  1395     2 œufs  1595

LE ROI ARTHUR                     
Brie et champignons

1 œuf 1495     2 œufs 1695     

LE CROQUE MATIN
Déposé sur un pain de ménage; jambon, 
œuf tourné, poivrons doux, oignons, 
sauce hollandaise, le tout gratiné au 
fromage cheddar. Servi avec pommes de 
terre rissolées.

1595   

LE PETIT-DÉJEUNER PROCURE L’ÉNERGIE DONT VOTRE CORPS A 
BESOIN POUR COMMENCER LA JOURNÉE... 

blaxton.com


