
LES SMOOTHIE BOWLS

Nos smoothie bowls sont préparés  
sur un yogourt à la vanille  
à faible teneur en gras 

Le Tropical 16
Mangues, ananas, noix de coco grillée et  
granola maison aux fruits séchés

Pêche sur la glace 16
Pommes et poires pochées au vin chaud,  
granola maison et pousses de menthe fraîche

LES INCONTOURNABLES 

Déjeuner classique 18
2 œufs au choix, pommes de terre, fruits frais,  
choix de saucisses ou bacon ou jambon maison,  
choix de rôties : blanc, brun, multigrain (+1 $) ou  
baguette grillée (+1 $)

La cassolette  19
Mélange de légumes, bacon, saucisses et  
pommes de terre rissolées garni de fromage  
en grains et nappé de sauce Mornay,  
accompagné de 2 œufs miroirs, choix de rôties : blanc, 
brun, multigrain (+1 $) ou baguette grillée (+1 $)

*Saumon scandinave 24
Gravlax de saumon aux graines de fenouil et citron,  
crème fraîche, condiment de concombre,  
pickles de légumes, œufs cuits durs, choix de rôties :  
blanc, brun, multigrain (+1 $) ou baguette grillée (+1 $) 

Grilled cheese  17
Dans un pain multigrain, jambon maison braisé  
à la bière, fromage Bergeron au cumin, roquette, 
accompagné de pommes de terre assaisonnées 

Sur le pouce  8
Sandwich déjeuner classique sur muffin anglais,  
fromage cheddar, mayonnaise, 1 œuf et bacon.  
Servi seul sans accompagnement. 

LE CÔTÉ GIVRÉ

Pour les dents sucrées, ces déjeuners sont offerts 
avec un choix de Nutella, confiture maison,  
beurre d’arachide ou sirop d’érable du Québec 

Pancakes 16
Généreux pancakes dorés accompagnés de  
pommes caramélisées, caramel à la fleur de sel  
et mélange de noix caramélisées

Panier 19
Viennoiseries fraîchement cuites du matin,  
choix de rôties, cake maison au citron, parfait  
pour agrémenter votre déjeuner favori 

Pain perdu 15
Recette maison composée de viennoiseries  
et de pain multigrain avec des morceaux  
de chocolat mi-amer, accompagnée  
de crème anglaise au chocolat praliné 

LES EXTRAS

Pommes de terre assaisonnées 5

Saucisses 4,25

Bacon 4,50

Œuf 3,50

Pain multigrain 4

Rôties classiques 3

Chocolatine 5

Croissant 4,75

Yogourt vanille  3,25

               

Menu Déjeuner

* Extra 5 $ pour formule déjeuner inclus.
* Allergies, svp informez votre serveur.

Lundi au vendredi de 7 h 30 à 10 h 30




