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Image à titre indicatif seulement

AVIS À NOTRE CLIENTÈLE  |  Allergies et intolérances alimentaires
Pour votre sécurité, sachez que les produits offerts dans cet établissement peuvent contenir ou avoir été en contact avec des arachides, des noix 
ou d’autres allergènes(pour les produits non emballés individuellement).  

Menu déjeuner
EXPRESS

SANDWICH BLT  12$

Pain de ménage blanc ou blé 
Bacon | Laitue | Tomates de serre
Mayo | Fromage américain jaune
Pommes de terre rissolées | Fruits frais 
du moment | Compote de fruits maison 

2 ŒUFS FRAIS AU CHOIX  12$

Bacon ou saucisses porc & poulet 
ou jambon fumé à l’érable | Pommes 
de terre rissolées | Fruits frais du moment
Compote de fruits maison | Rôties (2) 
 

OMELETTE AU FROMAGE  13$

3 œufs | Cheddar marbré St-Laurent râpé
Pommes de terre rissolées | Fruits frais 
du moment | Compote de fruits maison | Rôties (2)

OMELETTE FORESTIÈRE  15$

Fricassée de champignons sauvages 
Épinards | Brie fondant (2oz) | Pommes de terre rissolées 
Fruits frais du moment | Compote de fruits maison | Rôties (2)

CASSOLETTE            1 ŒUF | 12$

Œuf au choix | Effiloché de jambon rôti  
à la IPA & au romarin | Cheddar blanc           2 ŒUFS | 13$

St-Laurent | Pommes de terre Idaho
rissolées au four | Sauce hollandaise 
Compote de fruits maison | Rôties (2)

BURRITO MATINAL  13$

Tortilla | Brouillade d’oeuf crémeuse | Poivrons
rôtis & fromage mozzarella | Salsa | Pommes
de terre rissolées | Fruits frais du moment
Compote de fruits maison

BÉNÉ PARISIEN 1 ŒUF | 12$

Jambon fumé à l’érable | Cheddar blanc 
St-Laurent | Sauce hollandaise | Fruits 2 ŒUFS | 13$

frais du moment | Pommes de terre
rissolées | Compote de fruits maison
  

BÉNÉ SUÉDOIS 1 ŒUF | 13$

Saumon de notre fumoir | Fromage à 
la crème | Câpres & oignons rouges 2 ŒUFS | 15$

Sauce hollandaise | Pommes de terre 
rissoléesFruits frais du moment | Compote de fruits maison

EXPLOSION DE FRUITS FRAIS  12$

Fruits frais du moment | Œuf poché 
Mini bagel au sésame | Fromage cottage
Sirop d’érable

CRÊPE BANANES & CHOCOLAT  13$

Crêpe nature | Morceaux de bananes 
& chocolat noir fondu | Fruits frais 
du moment | Compote de fruits maison
Perles croustillantes de chocolat noir

CRÊPE PARISIENNE  15$

Jambon fumé à l’érable | Asperges grillées
& sauce béchamel | Gratin de mozzarella
Fruits frais du moment | Compote de fruits maison

GAUFRES TOUTES EN FRUITS  14$

Mélange de fruits frais & fruits des champs
Crème fouettée | Crème anglaise | Sirop de framboise
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