
LES

classiques
Servis avec pommes de terre,  
fruits frais, rôties, confitures & café

No 1 1 œuf 825

No 2 1 œuf  
avec 1 viande 925

No 3 1 œuf  
avec 2 viandes 1025

No 4 2 œufs 925

No 5 2 œufs  
avec 1 viande 1025

No 6 2 œufs  
avec 2 viandes 1125

Bagel au fromage à la crème 1150

Bagel au fromage à la crème & au saumon fumé 1350

LES

benedictines
Servis avec pommes de terre,  
fruits frais & café

Classique nature sauce hollandaise  
  

 1150

1250

Asperges, jambon & suisse  
  

 1250

1350

1 œuf =   |  2 œufs =   

LES

poelees
Servies avec fruits frais, rôties, confitures & café

Végétarienne
Patates, poivron,  
oignon, tomate, asperges,  
champignons & 1 œuf 

1425

Montagnard
Patates, oignon, bacon,  
jambon, saucisses, sauce  
hollandaise & 1 œuf

1475
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LES

extras
Viandes Bacon (3), saucisses (2)  

ou jambon (1) 275

Cretons 200

Sirop d’érable 300

Croissant 325

Chocolatine 375

Fromage cheddar ou suisse 325

Fromage à la crème 325

Fromage cottage 375

Yogourt aux fraises 375

Images à titre indicatif. | Taxes & service en sus. | Prix indiqués sous réserve de modifications.

LES savoureux
Crêpes (3) nature & au sirop d’érable 1150

Crêpes (3) aux bananes & coulis de chocolat 1225

Gruau au miel & aux bleuets 1050

Le santé
Œuf poché, fromage cottage,  
yogourt, fruits frais & rôtie  
au choix (1)

1250

Pizza  
déjeuner 10’’

Œufs brouillés, saucisses, jambon, 
bacon, sauce hollandaise  
& mozzarella 

1600

Pour  
les matins 

moins  
pressés

Allergies et intolérances alimentaires, avisez-nous !

LES

omelettes
Toutes nos omelettes contiennent 3 œufs
Servies avec pommes de terre, fruits frais,  
rôties, confitures & café

La western Jambon, oignon, poivron,  
champignons & cheddar 1300

La 3 fromages  Suisse, cheddar & mozzarella 1300

La mexicaine Salsa de tomates, cheddar,  
poivron, bacon & guacamole 1375


