CE MATIN…
Toutes nos assiettes, à l’exception des Sucrés, incluent : Rôties, pommes de terre Baboche à la crème sure et
pancetta, panier de mini-viennoiseries et café filtre
LES BÉNÉDICTINES

LES CLASSIQUES
Assiette de 1 œuf ou 2 œufs

8,50$

Extras au choix :
Bacon, jambon, saucisses, cretons, pain doré, fruits
frais, fèves au lard, crêpe, végé pâté, crevettes,
saumon fumé, viande fumée
1 extra 11,75$
3 extras 18,50$

2 extras 14,50$
4 extras 22,25$

LES OMELETTES
Préparées avec 3 œufs et vos
garnitures favorites - 1 seul prix

17,95$

Garnitures à omelette proposées (6 oz au total):
Poivrons, épinards, tomates, oignons, oignons
caramélisés, champignons, pesto, brie, suisse,
mozzarella, parmesan, fromage à la crème ou cheddar
râpé.

LES SANDWICHS
Burritos crêpe-déjeuner

11,95$

Monté Cristo
pains dorés, jambon et fromage suisse

16,95$

Club déjeuner
œuf, fromage, bacon, laitue et tomates

17,95$

Croque-madame
15,95$
œuf dans le trou, béchamel, fromage, bacon
Grilled-cheese avec bacon

14,95$

Servis sur muffin anglais avec œuf à 65°C et sauce
hollandaise.
Traditionnel

16,95$

Légumes grillés et fromage à la crème

18,25$

Jambon et fromage brie

18,25$

Mozzarella di Buffala, tomates confites et pesto

22,75$

Saumon fumé, oignons et câpres frites

22,75$

Smoked meat

17,95$

LES SUCRÉS
Nos sucrés incluent:
Fruits frais (déjà inclus avec le bol de yogourt et l’assiette
de fruits frais), panier de mini-viennoiseries et café filtre
Pancake et un choix de sauce sucrée

14,95$

Roulade crêpes minces au beurre à l’érable

14,95$

Le sucré-salé
pancake avec un choix de viande et de sauce

16,95$

Gaufre et un choix de sauce sucrée

14,95$

Pain doré traditionnel et un choix de sauce sucée 12,95$
Pain doré Baboche et un choix de sauce sucrée

13,95$

Bol de yogourt, granola et fruits frais

12,95$

Assiette de fruits frais

14,95$

Nos choix de sauces sucrées :
Crème anglaise
Chocolat
Fruits
Caramel

Chocolat-noisette

