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Chocolat chaud 3,50
Cappuccino, latté 4,00
Jus d’orange, pomme
ou limonade 3,50

Servi avec pommes de terre,
fruits et café

129511951095

Oeufs
et fromage

Oeufs
végétarien

Oeufs, bacon
et fromage

Crêpes

Les nouvelles folies

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

BÉNÉDICTINE

Breuvages

Choco bananes          13,95 
Crêpe garnie de bananes et chocolat.

Choco fruits                  14,95 
Crêpe garnie de fruits et chocolat.

Au sirop d’érable        11,95 
2 crêpes servies avec sirop d’érable.

La régale                     13,95 
2 crêpes servies avec sirop d’érable, 
choix de viande (saucisses, jambon, bacon, ou fèves au lard).  

Pains dorés
Choco bananes        13,95 
2 pains dorés garnis de bananes et chocolat.

Choco fruits               14,95 
2 pains dorés garnis de fruits et chocolat.

Au sirop d’érable       11,95 
2 pains dorés servis avec sirop d’érable.

Érable et viande        13,95
2 pains dorés servis avec sirop d’érable,
choix de viande (saucisses, jambon, bacon, ou fèves au lard). 

1 oeuf     13,95

2 oeufs 19,95

Rôties : ménage(1),
de blé (2), lait (2)  1,95
Bacon (2)   2,75
Saucisses (2), fromage (1)
pommes de terre, jambon
(2), fruits  2,25

Rôties et café 4,95
Sirop d’érable  1,25
Fèves au lard,
cretons ou oeuf (1)  1,50

À la carte

 Café inclus

 Café inclus



Café inclus
1

La végé
Oeuf brouillé, oignons, tomates, 

fromage Mont-Jacob de la Froma-
gerie Blackburn, mozzarella

et sauce hollandaise

14,95

2
La béné du Mont-Jacob

Oeuf poché, bacon, oignons 
rouges, fromage Mont-Jacob de la 
Fromagerie Blackburn, mozzarella 

et sauce hollandaise

15,50

3
La béné asperges

Oeuf poché, asperges, bacon, 
oignons rouges, fromage Mont-Jacob 

de la Fromagerie Blackburn,
mozzarella et sauce hollandaise

15,95

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

11,95

Nos classiques

Oeuf poché, pommes de terre,  fromage, bacon,
saucisse, oignons, sauce hollandaise et café.

POUTINE

La nature  10.95

Fromage   11,95
Fromage (cheddar, suisse ou jaune)

Jambon & fromage 12.75
Fromage (cheddar, suisse ou jaune)

La végé  11.95
Oignons, tomates et herbes

Western  13,50
Jambon, fromage (cheddar, suisse ou jaune),
champignons, oignons, tomates et poivrons verts

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

Club matinal                                             13,95  
Trois tranches de pain au lait, oeuf, bacon, laitue, tomates,
mayonnaise, fruits, pommes de terre et café

Croissant déjeuner                                       13,95
Jambon, oeuf, fromage (cheddar, suisse ou jaune), tomates,
salade, fruits, pommes de terre et café

OMELETTES

Club & Croissant

Poutine 1/2     1 3,50    Régulière    19,95

PIZZAS DÉJEUNER

Photo à titre indicatif seulement.

Photo à titre indicatif seulement.

Assiette brunch
2 oeufs, bacon (2), jambon (2), saucisses (2), 
fèves au lard, rôties, crêpe, fruits, pommes de terre
et café.

15,95

 Incluent oeuf, pommes
de terre, rôties, fruits et café.

1  Oeuf 7,95
2 Oeufs  9,25
1  Oeuf, viande 10,50
2 Oeufs, viande 10,95


