
  

 

Classiques matinaux 

 

1. 2 rôties, pommes de terre, café  6.05 

2. 1 œuf, 2 rôties, pommes de terre, café 8.75 

3. 2 œufs, 2 rôties, pommes de terre, café  9.65 

4. 1 œuf, 2 rôties, pommes de terre, viande au choix, café 10.45 

5. 2 œufs, 2 rôties, pommes de terre, viande au choix, café  11.25 

6. Déjeuner Brunch : 2 œufs, 2 rôties, pommes de terre, bacon(2), 

Saucisses, (2), creton, fèves au lard, café  16.25 

 

Omelettes & compagnies 

 

7. Omelette nature, 2 rôties, pommes de terre, café 12.35 

8. Omelette fromage, 2 rôties, pommes de terre, café  13.50 

9. Omelette jambon, fromage, 2 rôties, pommes de terre, café 14.75 

10. Omelette western, 2 rôties, pommes de terre, café 15.25 

11. Croissant ou bagel garni, œuf, viande, fromage, salade, tomate, 

pommes de terre, café  14.75 

12. Grilled cheese, pommes de terre, café, 9.35 

13. Grilled cheese, viande au choix, pommes de terre, café 11.85 

14. Pain doré ou (1) crêpe, orange, pommes de terre, café 8.50 

15. Crêpes (2), orange, pommes de terre,  café 9.65 

16. Gruau, 2 rôties, orange, pommes de terre, café 9.65 

 

 

Le gros luxe 

17. Demi-club déjeuner, pommes de terre, café 13.15 

18. Club déjeuner, pommes de terre, café 15.65 

19. Œuf bénédictine (1), fruits, pommes de terre, café  14.60 

20. Œufs bénédictine (2), fruits, pommes de terre, café 19.25 

21. Œuf bénédictine(1) au saumon fumé, fruits, pommes de terre, café 18.25 

22. Œufs bénédictine(2) au saumon fumé, fruits, pommes de terre, café 23.25 

 * extra asperges (1oeuf) 2.50 (2 œufs) 4.15 

23. Pizza déjeuner, pommes de terre, café 15.95 

24. Omelette saumon fumé, fromage, 2 rôties, pommes de terre, café 17. 75 

25. Bagel saumon fumé, œuf, fromage Philadelphia, café 16.50 

26. Demi-poutine déjeuner, café 13.15 

27. Poutine déjeuner, café 17.95 



 

À votre santé  

 

28. Yogourt, salade de fruits, 2 rôties, café 11.55 

29. Salade de fruits, 2 rôties, fromage, café 10.75 

30. Salade de fruits, œuf, 2 rôties, fromage, café 11.85 

31. Assiette de fruits, fromage, café 12.95 

32. Assiette de fruits, œuf, fromage, café 14.05 

33. Gaufre maison, fruits, sirop de table, café  10.75 

34. Céréales, 2 rôties, café 8.80 

 

Pour les petits cocos 

1. 1 œuf, pommes de terre, 1 rôtie, jus 6.05 

2. 1 œuf, saucisse (1) ou bacon(2) ,1 rôtie, pommes de terre, jus 7.15 

3. 1 crêpe ou 1 pain doré, pommes de terre, jus 6.05 

4. 2 rôties, pommes de terre, jus 5.25 

5. Céréales, jus 5.75 

6. Gaufre, sirop de table, pommes de terre, jus 7.15 

 

 

Extra & breuvages 

Fromage blanc ou jaune (1) 2.75(2) 4.00 

Fromage cottage 3.00 

Viande ou fèves au lard 3.25 

Cheez Whiz ou Philadelphia 1.40 

Rôties (1) 1.00 (2) 2.00 pain de ménage (1) 1.65 (2) 3.30 

Sirop d’érable 2.20 

Caramel  2.20 

Crêpe ou pain doré (1) 3.85 

Bagel 3.25 

Œuf 2.50 

Grilled chesse 5.50 

Gruau 4.00 

Yogourt 3.85 

Pommes de terre ou tomate 2.20 

Salade de fruits 3.75 

Sauce hollandaise 3.30 

Assiette de fruit 4.75 

Thé, café 3.30 

Lait ou jus petit/gros 2.75/3.85 lait au chocolat extra 0.50 

    *Chocolat chaud extra 1.65 

Mimosa  12.65 


