
À LA CARTE

Le déjeuner classique 18
2 œufs au choix, pommes de terre, fruits frais,  
cretons, choix de bacon ou saucisse.

2 eggs, potatoes, fresh fruits, cretons,  
choice of bacon or sausage.

Accompagné de rôties de miche biologique  
de la boulangerie À chacun son Pain.

Served with toast from À chacun son pain.

La cassolette  17
Mélange généreux de pommes de terre, lardons, saucisse, 
légumes rôtis, fromage en grains, nappé d’une sauce 
hollandaise et de deux œufs miroir. 

Generous mixture of potatoes, bacon, sausage, roasted vegetable, 
cheese curds, covered with hollandaise sauce.

Accompagné de rôties de miche biologique  
de la boulangerie À chacun son Pain.

Served with toast from À chacun son pain.

Le grilled cheese  16
Pain brioché au lait, jambon maison braisé à la bière, 
fromage L’Arrière-Cour, roquette et beurre d’oignons, 
accompagné de pommes de terre assaisonnées.

Milk brioche bread, beer-braised ham, L’Arrière-Cour cheese, 
arugula and onion butter. Served with seasoned potatoes.

Le béné scandinave 24
Muffins anglais grillé, 2 œufs pochés nappés  
et garnis de saumon fumé, épinards, accompagnés  
de pommes de terre assaisonnées et de fruits frais.

Grilled English muffin, 2 poached eggs covered with  
smoked salmon, spinach, served with seasoned potatoes 
and fresh fruits.

Les pancakes 16
Généreux pancakes au babeurre dorés,  
accompagnés de fraises d’automne, sirop d’érable, 
crème chantilly et de noix caramélisées.

Generous golden butter pancakes, served with fall strawberries, 
maple syrup, whipped cream and caramelized nuts.

Le panier 17
Viennoiseries fraichement cuites du matin,  
choix de rôties, cake maison au citron,  
parfait pour agrémenter votre déjeuner favori !

Fresh handmade pastry, choice of bread and  
a house citrus cake.

Le bol chaud santé 10
Grand bol de gruau fait maison aux petits fruits  
des champs, accompagné d’un mélange de noix  
croquant, yogourt nature et granola maison.

Generous handmade berries oat bowl, served with  
a mixed of crunchy nuts.

FIN DE SEMAINE SEULEMENT
WEEKEND ONLY

Buffet continental 20
Continental Buffet

Enfant – Child 10
  
Buffet-déjeuner 28
Breakfast Buffet 

Enfant – Child 14 
 
 

UN EXTRA À TOUS LES JOURS
AN EXTRA EVERYDAY 

Pommes de terre assaisonnées 5 
Seasoned potatoes

Saucisses (2) 4,25 
Sausages

Bacon (3) 4,50

Œuf (1) 3,50
Egg

Pain multigrain 4
Multigrain Bread

Rôties 3
Toasts

Chocolatine - mini 2

Croissant - petit 2,75 
Croissant - small

Yogourt vanille 3,25 
Vanilla Yogurt

Menu Déjeuner
Breakfast Menu

—
*Allergies, svp informez votre serveur. 

*Allergies, please inform your server.

Du lundi au vendredi : 7 h 30 à 10 h 30
Samedi et dimanche : 7 h à 11 h 30

Monday to Friday: 7:30 am to 10:30 am
Saturday and Sunday: 7:00 am to 11:30 am

—


