MENU DÉJEUNER*
(servi en semaine jusqu’à 11h / 12h00 fin de semaine et férié)
*Ajout de 1$ pour toute modification au menu suggéré

BOISSONS CHAUDES, LAIT ET JUS
Café filtre, thé, tisane, chocolat chaud
Double espresso ou Cappucino
Jus : orange, pomme, pamplemousse (petit)

2.00$
3.50$
1.75$

Espresso
Café au lait (bol)

2.50$
4.00$
2.85$

(grand)

SPÉCIAL LE LÈVE-TÔT**, servi de 6h à 8h du lundi au vendredi
Oeuf (1), viande à votre choix, rôties, café
**non payable avec bonidollars

6.00$

LE COIN SANTÉ
- Oeuf (1), fromage, fruits, rôties
- Coupe granola, yogourt nature, petits fruits frais, pain artisanal
- Bagel, fromage à la crème, fruits frais : 7.50$
Extra saumon fumé :

6.50$
8.00$
12.50$

LES SPÉCIALITÉS
- Crêpes à la française (3), miel agrumes et vanille, suprême d’orange et petits fruits
7.50$
- Pain doré brioché, caramel maison au beurre salé, beurre de pommes, petits fruits
9.00$
- Cassolette d’œufs (2), bacon, épinards, pommes de terre, crème fraîche au fin renard 9.00$
- Oeufs(2) bénédictine – choix : canard / oignons ou épinard / brie
13.00$
pain brioché, hollandaise, pommes de terre Gabrielle rôties, fruits
- Le Parcours du Cerf : œuf bénédictine au canard, 3 viandes,
15,95$
demie gaufre choco banane, crêpe (1) , fèves au lard, pommes de terre, fruits, rôties

LES TRADITIONNELLES***
- Oeuf

(1), bacon artisanal ou saucisses ou jambon
- Oeufs (2), bacon artisanal ou saucisses ou jambon
- Omelette (2 œufs) , jambon braisé, épinards et fromage suisse
- Club déjeuner (Œuf, fromage, tomate, bacon)

7.25$
8.25$
9.00$
9.75$

*** comprend pommes de terre rissolées, fruits et rôties

LES À CÔTÉS
- Tomates fraîches: 1.00$ - Fromage doux (50g) : 1.00$ - Fèves au lard : 1.75$
- Rôties (2) : 2.00$ - Pommes de terre rissolées : 2.00$ - Creton maison : 2,25$
- Saucisses (3) : 3.00$ - Jambon maison (100gr) : 3.50$
Bacon artisanal : 4.00$
- Grilled cheese : 5.00$ - Grilled cheese bacon : 6.75 $

