POUR BIEN DÉBUTER
Resto-pizzeria

Chocolat chaud

3,00$

Cappuccino, latté

4,00$

Jus d’orange ou pomme

2,50$

BÉNÉDICTINES
POUTINES

OEUFS BÉNÉDICTINES

Pommes de terre, fromage, bacon, saucisse, oignons,
sauce hollandaise et un oeuf

Régulière

15,95$

Pa
rc
c’est e que
bon!

Café inclus

Demi poutine

10,95$

Oeuf poché sur muffin anglais, sauce hollandaise,
jambon et fromage suisse

1 oeuf 11,95$

PIZZAS DÉJEUNER

2 oeufs 16,95$

Café inclus

1

2

3

La végé

La béné du Mont-Jacob

La béné asperges

Zucchinis, oeuf brouillé, oignons,
tomates, fromage Mont-Jacob de la
Fromagerie Blackburn, mozzarella
et notre sauce hollandaise

Bacon, oignons rouges, fromage
Mont-Jacob de la Fromagerie
Blackburn, mozzarella, un oeuf
poché et notre sauce hollandaise

Oeuf poché, asperges, bacon,
oignons rouges, fromage Boivin
extra fort, mozzarella et notre
sauce hollandaise

13,95$

13,95$

13,95$

CLASSIQUES
Assiette brunch

Nos classiques incluent oeuf, pommes de terre, rôties, fruits ou tomates et café.

1 Oeuf

13,95$

2 Oeufs

1 oeuf, bacon (2), jambon (1), saucisse (1), fèves au lard, cretons,
crêpe (1), rôties, fruits ou tomates, pommes de terre et café

OMELETTES

6,95$
7,75$

1 Oeuf, viande

8,50$

2 Oeufs, viande

9,25$

Faites avec 2 oeufs, servies avec pommes de terre,
rôties, fruits ou tomates et café

Fromage

Fromage (cheddar, suisse ou jaune)

9,95$

Jambon & fromage

10,50$

Western

10,95$

Fromage (cheddar, suisse ou jaune)

Jambon, fromage (cheddar, suisse ou jaune),
champignons, oignons, tomates et poivrons verts

SANDWICHS DÉJEUNER
Club matinal

12,95$

Croissant déjeuner

12,95$

Trois tranches de pain au lait, oeuf, bacon, laitue, tomates,
mayonnaise, fruits ou tomates, pommes de terre et café
Jambon, oeuf, fromage (cheddar, suisse ou jaune), tomates,
salade, fruits ou tomates, pommes de terre et café

À LA CARTE

Assiette santé
Un oeuf poché sur salade, parfait yogourt et céréales,
rôties, fromage cottage, beaucoup de fruits et café

2 rôties et café
Sirop d’érable

1,25$

11,00$

Fèves au lard, cretons ou oeuf (1)

1,50$

Pain doré
Fruits ou tomates et café

7,75$

Crêpes
3 crêpes, fruits ou
tomates et café

7,75$

4,50$

Rôties : ménage(1), de blé (2), lait (2)

1,75$

Yogourt et céréales

4,25$

Bacon (3), jambon (2)

2,25$

Saucisses (2), fromage (1) ou patates déjeuner, pain sans gluten 2,00$
Fruits

2,50$

DÉJEUNERS ENFANTS
8 ans et moins
2 crêpes avec fruits

5,00$

Pain doré avec fruits

5,00$

1 oeuf, rôties et patates

5,00$

Inclus jus ou lait au chocolat

