
Menu déjeuner 
 

Taxes en sus                                                 Bon appétit! 
 

Une petite douceur  
 
Mimosa  

400 ml        12. 
1.5 litre         30.  

 
 

Les breuvages 
    

Jus      P 1.75         G 3.05 
 Orange, Pomme, 

 Pamplemousse 

 
Lait      P 1.75         G 3.05 

Lait chocolat froid    P 1.75    G 3.05 
Lait chocolat chaud                  1.75 

 

Café            1.75 
Espresso ou allongé         3. 

Cappuccino ou café latté        4. 
 

Tisane           1.75 
 Menthe, Camomille, Citron, 

 Mûres sauvages, Canneberges,  

 Orange, Fruit de la passion 

 

Thé            1.75 

 Noir, Vert, Earl Grey 

 
 

Les extras 
 

Bacon, jambon ou saucisse        2. 
Creton           2. 

Fèves au lard           2. 
 
Banane           1.50 

Coupe de salade de fruits        3.50 
 

Rôties           2.50 
Tranche de fromage          2. 
Sirop d’érable          2.50 

 
 

 

Les petits creux 
Servi avec café, thé, tisane,  

petit lait ou petit jus 
 

Rôties           5.50 
Gruau érable et cassonade et rôties   

       6.50 

Céréales avec fruits et rôties        6.50 
Yogourt avec fruits et rôties        6.50 

 
 

Les petits sucrés 
Servi avec café, thé, tisane,  

petit lait ou petit jus 

  
Crêpes françaises          8. 
Pain doré           9. 

Gaufre         10. 
 

avec (1 choix) 

• sirop d’érable 

• coulis aux fraises 

• coulis aux framboises  

• bananes et sauce au chocolat  
 
  

La cassolette 
 
Pommes de terre rissolées, bacon 

fumé, poivrons et d’oignons avec sauce 
hollandaise et gratiné servi avec rôties 
et café, thé, tisane, petit lait ou petit 

jus 

• 1 œuf         13. 

• 2 œufs        14. 

 
 

Le panini 
 

Crêpes garnies d’œufs, de jambon ou 
bacon et fromage mozzarella servi avec 
fruits de saison et café, thé, tisane, 

petit lait ou petit jus       14. 



Menu déjeuner 
 

Taxes en sus                                                 Bon appétit! 
 

Les œufs bénédictines 
 

Oeufs pochés sur muffin anglais grillé 
avec jambon nappés de sauce 

hollandaise, servi avec pommes de 
terre rissolées et café, thé, tisane,  
petit lait ou petit jus 

• 1 œuf         16. 

• 2 œufs        18. 

 
 

Les omelettes  
Servi de pommes de terre rissolées, 
rôties et café, thé, tisane, petit lait  
ou petit jus 

  
Omelette nature        10. 

Avec bacon, jambon, saucisse  
ou fèves au lard  

• 1 choix        12. 

• 2 choix        14. 

• 3 choix        16. 
  

Omelette au fromage       12. 
Avec bacon, jambon, saucisse  
ou fèves au lard  

• 1 choix        14. 

• 2 choix        16. 

• 3 choix        18. 
 
Omelette jardinière       12. 
Avec bacon, jambon, saucisse  

ou fèves au lard   

• 1 choix         14. 

• 2 choix        16. 

• 3 choix        18. 
 

Omelette jardinière et fromage     14. 
Avec bacon, jambon, saucisse  
ou fèves au lard  

• 1 choix        16. 

• 2 choix        18. 

• 3 choix           20. 

 

Le voyageur 
Servi de pommes de terre rissolées, 

fèves au lard, rôties, 2 crêpes 
françaises avec sirop d’érable, jus  

et café, thé, tisane ou petit lait 
  
1 œuf, bacon, jambon ou saucisse  

• 1 viande        11. 

• 2 viandes        13 

• 3 viandes        15. 
  
2 œufs, bacon, jambon ou saucisse           

• 1 viande        12. 

• 2 viandes        14. 

• 3 viandes        16. 

 
 

Les œufs 
Servi de pommes de terre rissolées, 
rôties et caté, thé, tisane, petit lait  

ou petit jus  
  

• 1 œuf           6.50 

• 2 œufs          7.50 
  
1 œuf, bacon, jambon, saucisse  

ou fèves au lard 

• 1 choix          8.50 

• 2 choix        10. 

• 3 choix        12. 
  
2 œufs, bacon, jambon, saucisse 

ou fèves au lard 

• 1 choix          9. 

• 2 choix        11. 

• 3 choix        13. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


