
Smoothies
Mao            5
(Mangue, pêche, jus d’orange)

Fruits des champs         5
(Fraise, framboise, bleuet, jus de canneberge)

Breuvages
Expresso / Allongé         3

Jus            3
(Orange / Pomme / Canneberge)

Lait / Lait au chocolat        3

Café au lait / Cappuccino       4

Limonade / Thé glacé        4

Mimosa         6  10
(Mousseux, jus d’orange et triple-sec)

Menu enfant
Accompagné d’un breuvage en boîte (orange, pomme, lait ou lait au chocolat)

Crêpe Fraises-choco        9

Oeuf, un choix de viande        9
Servis avec pommes de terres assaissonnées et choix de bacon ou jambon ou saucisse

Déjeuner
Menu

1 pour  2 pour



Les classiques
Servis avec pommes de terres assaissonnées, salade de fruits, rôties et confiture maison
 
  

Assiette classique       11  12
- Oeuf(s) et un choix de viande (bacon ou jambon ou saucisse ou creton ou fèves au four)
- Oeuf(s) et fruits frais

Assiette brunch         17
2 œufs, bacon, jambon, saucisse, creton, fèves au four, tartelette à la viande

Les sucrées
Gaufre aux fruits         15
Choix de sirop d’érable ou tartinade de noisettes
 

Crêpes (2) aux fruits        15
Choix de sirop d’érable ou tartinade de noisettes

Oeufs Bénédictines
Servis avec pommes de terres assaissonnées et salade de fruits

Traditionnel          17
2 oeufs pochés sur muffin anglais
Choix de viande (bacon ou jambon), fromage en grains et sauce hollandaise

Saumon fumé          18
2 oeufs pochés sur muffin anglais
Saumon fumé, oignons, câpres, sauce hollandaise

Les incontournables
Poutine déjeuner         16
Pommes de terres assaissonnées, œuf, bacon, jambon, saucisse, poivrons, oignons,
fromage en grains et sauce hollandaise

Club déjeuner          15
Laitue, tomate, œuf, fromage et bacon servis avec pommes de terres assaissonnées

Extras
Pomme de terre 2 
Fèves au four  2 
Cottage  3
Saucisses (2)  3

Bol de fruit  4 
Creton   2
Bacon   3 
Rôtis    2

Sirop d’érable  2
Jambon  3 
Sauce hollandaise 2 
Tartinade de noisettes 2

1 oeuf           2 oeufs


