MENU

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

MIMOSA

COUPE 695
BOUTEILLE PROSECCO + JUS 4995

COCKTAIL DE
FRUITS 5
50

Photo à titre indicatif.

VOTRE CHOIX DE PAIN:

PAIN DE MÉNAGE, MULTI-GRAINS OU SANS GLUTEN

LES ŒUFS

1 œuf

1295

2 œufs

1395 3 œufs 1495

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

LE LÈVE-TARD 2195
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 OMELETTES
Toutes nos omelettes sont accompagnées de pommes de
terre rissolées et d’un choix de pain.

JAMBON FROMAGE ............................................ 1825

Jambon forêt noir et fromage cheddar.

BRIE ET CHAMPIGNONS.................................. 1750

Champignons sautés et fromage brie.

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

SAUMON FUMÉ ET
FROMAGE À LA CRÈME 1 œuf 1850 2 œufs 2350
LE TRADITIONNEL.......... 1 œuf 1675 2 œufs 2150
Jambon forêt noir et fromage suisse.

LE ROI ARTHUR.....................1 œuf 1595 2 œufs 1950
Brie et champignons.

LES CRÊPES
ASSIETTE DE CRÊPES ........................................ 1350

Crêpes (3), compote de fruits et sirop d’érable.

CRÊPE OEUF ET CHAMPIGNONS............... 1750

Crêpe dorée farcie de champignons, cheddar et oeuf.
Servi avec sirop d’érable et pommes de terre rissolées.

CRÊPE BLAXTON.................................................. 1895

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

f
Crêpe Oepuignons
et Cham

L’ART DE COMPOSER
GIBELOTTE................................................................ 1895

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

GIBELOTTE MEXICAINE....................................1995

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...................................................................... 1795

Tortilla au poivron rouge, laitue, tomates, poivrons, Chorizo épicé, fromage cheddar, oeufs brouillés et mayo cajun.
Servi avec pommes de terre risolées.

CROSTINI MATIN.................................................. 1795

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

Gibelotte

atin

Crostini M
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EXTRAS
Choix de pain ......................................................................250
Saucisses (2)........................................................................395
Bacon (3)....................................................................... 395
Jambon .......................................................................... 395
Sirop d’érable................................................................. 295
Oeuf............................................................................... 195
Crêpe ............................................................................ 295
Cretons.......................................................................... 395
Fromage......................................................................... 395
Patates rissolées............................................................ 250
Sauce hollandaise.......................................................... 225

MENU ENFANTS

10 ans et moins

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.
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