
MENU

495

COCKTAIL DE 

FRUITS

BOUTEILLE PROSECCO + JUS 

4495

MIMOSA
COUPE À 595

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

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

LE LÈVE-TARD 1995 
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 ŒUFS  1 œuf  1195     2 œufs  1295   3 œufs  1395

Œuf tout genre, choix de jambon, saucisses, bacon, 
cretons, pommes de terre rissolées et choix de pain.

Choix de pain  .....................................................................195 

Saucisses (2) .......................................................................295 

Bacon (3) ......................................................................295

Jambon  .........................................................................295 

Sirop d’érable ................................................................195 
Fèves au lard .................................................................195 

Œuf ................................................................................150 

Crêpe ............................................................................300 

Cretons .........................................................................295 

Fromage ........................................................................295 

Patates rissolées ...........................................................200 
Sauce hollandaise .........................................................195 
Tomate ..........................................................................250 

 DÉJEUNER À LA CARTE

Photo à titre indicatif.

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

JAMBON FROMAGE  ............................................1775  

Jambon forêt noir et fromage cheddar.

BRIE ET CHAMPIGNONS ................................. 1695

Champignons sautés et fromage brie.

SAUMON FUMÉ ET 
FROMAGE À LA CRÈME    1 œuf 1795      2 œufs 2195  

LE TRADITIONNEL .........   1 œuf  1595     2 œufs  1995

Jambon forêt noir et fromage suisse.

LE ROI ARTHUR ....................1 œuf 1550      2 œufs 1895         
Brie et champignons.

     

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

LES CRÊPES 

ASSIETTE DE CRÊPES  .......................................1295  
Crêpes (3), compote de fruits et sirop d’érable. 

CRÊPE OEUF ET CHAMPIGNONS .............. 1695  
Crêpe dorée farcie de champignons, cheddar et oeuf. 
Servi avec sirop d’érable et pommes de terre rissolées.

CRÊPE BLAXTON.................................................. 1795 

Crêpe dorée farcie de bacon, jambon, saucisse, fromage 
cantonnier, champignons, oignons, oeuf, servi avec sirop 
d’érable, pommes de terre rissolées.

*Photo à titre indicatif

Crêpe Oeuf 
et Champignons

Photo à titre indicatif.

L’ŒUF ENFANT - 850 

1 œuf, saucisse ou jambon, pommes de terre rissolées, petits fruits 
et choix de pain.                

CRÊPES AU SIROP D’ÉRABLE - 850

2 crêpes, sirop d’érable et petits fruits.

MENU 
ENFANTS 

10 ans et moins  

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

L’ART DE COMPOSER                                                                   

GIBELOTTE ...............................................................1795  
Oeuf mirroir, pommes de terre rissolées: mélange de 
bacon, jambon, saucisse, oignons, champignons, fromage 
cheddar et sauce hollandaise ! Choix de pain. 

GIBELOTTE MEXICAINE ...................................1895

Chorizo épicé, œuf miroir, oignons, poivrons, fromage et 
pommes de terre rissolées. Servi dans un bol rempli de 
sauce hollandaise, le tout gratiné au four ! Choix de pain.

BURRITO ....................................................................  1695 
Tortilla au poivron rouge, laitue, tomates, poivrons, Cho-
rizo épicé, fromage cheddar, oeufs brouillés et mayo cajun. 
Servi avec pommes de terre risolées. 

CROSTINI MATIN ................................................. 1695 
Oeuf poché, pain multigrain, guacamole, pico de gallo, 
fromage capriny, roquette, caramel balsamique et 
pommes de terre rissolées.  

Gibelotte

Crostini Matin

Photo à titre indicatif.

Photo à titre indicatif.

AILES DE POULET  ..................... (6) 1050  (12)  1995  (18)  2895

Choix de sauce: Bleu, BBQ, Diablo. 

NACHOS BLAXTON ....................................................................1995

Grand nachos gratiné avec fromage cheddar et mozzarella, garni de salsa, 
de poivrons, de jalapenos, d’olives, de coriandre et de crème sure.

POUTINE SMOKIE .........................................................................2150

Smoked-Meat, fromage en grain, émincé d’oignon et cornichons frits & sauce.

FISH’N’CHIPS ........................................................  (2)  2175    (3) 2695

Filets de morue enrobés de panko. Servi avec sauce tartare, frites maison 
& salade.

CHEESE & BACON BURGER  ................................................ 1995

Boulette de bœuf 6 oz, double fromage cheddar, bacon, laitue, tomates & 
oignons.

SMOKED-MEAT .........................(Régulier)  1795   (Jumbo)  2395

Servi sur pain de seigle avec salade de chou, cornichon et frites maison.

MENUMIDI DISPONIBLE DÈS 12H

Taxes en sus. ©Blaxton Franchise Canada 2021       BLAXTON.COM

MICHELADA

1000

CORONA ,CLAMATO, JUS DE 
LIME MÉLANGE D’ÉPICES

C’EST PLUS QUE DU CAFÉ !                                                                       

EXTRA COGNAC DANS MON CAFÉ
Café, Cognac                                                                 495 

EXTRA BAILEYS DANS MON CAFÉ
Café, Bailey’s                                                                  495  

CAFÉ BRÉSILIEN
Café, Grand Marnier, kahlua, brandy, cacao, 
crème fouettée                                                               900 

CAFÉ IRLANDAIS
Café, Jameson, Bailey’s, cacao, crème fouetté         900  

LE COIN DU BARISTA                                                                                                                        
Café  ........................................................................................295 

Espresso ................................................................................ ................................................................................395 
Espresso double ................................................................. ................................................................. 495 
Espresso décaféiné  ............................................................ ............................................................395 
Cappuccino .........................................................................450 
Tasse de café au lait  ..........................................................450 

Tasse de café au lait de soya  ........................................... 525 

Bol de café au lait  .............................................................. 495 

Bol de café au lait de soya  .............................................. 625 

Tasse de chocolat chaud  ................................................. 495 

Bol de chocolat chaud .......................................................595 

Bol de café Viennois ......................................................... 495 

Thé Earl Gray .......................................................................395

À BOIRE                                                                                                                            
Lait 2 % ................................................................................. 250  
Lait au chocolat ...................................................................295 

Jus d’orange ..........................................................................395 
Jus de pomme ......................................................................395 

Jus de pamplemousse ........................................................395
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