Menu petit déjeuner
LES CLASSIQUES
Le Ptit vite (1 œuf au choix, bacon ou saucisse ou jambon) 8,95 $
Le Beauceron (2 œufs, bacon ou saucisse ou jambon) 9,95 $
Le Gourmand (2 œufs, 1 bacon, 1 saucisse, 1 jambon, fèves au lard et creton) 13,50 $
Le Grill-Cheese (Pain de miche, Fromage le Vlimeux, œuf, champignons) 12,00 $

LES OMELETTES
La J-f (Jambon fumé maison, fromage cheddar) 12,95 $
La Fumée (Saumon fumé maison, poireaux, fromage à la crème aux herbes) 14,95 $
La Grecque (Tomates, épinards, olives Kalamata, feta) 10,95 $

LES CASSEROLES
La Carnivore (poivrons, oignons, champignons, bacon, saucisse, jambon) 12,95$
La Jardinière (poivrons, oignons, champignons, brocoli, tomates cerises, asperges) 11,95$
(Extra hollandaise ou fromage 3,00 $)

LES BÉNÉDICTINES
Le Méchoui (jambon fumé maison style méchoui, champignons) 1 œuf 11,00 $, 2 œufs 13,00 $
Le Confit (Canard confit, oignons caramélisés, lardon) 1 œuf 13,00 $, 2 œufs 15,00 $

LES BECS SUCRÉS
La Crêpe Coulée d’or (beurre et sucre d’érable granulé) 10,95 $
La Crêpe choco-bananes (chocolat, noisettes, fromage à la crème, bananes) 8,95 $
Le pain doré (pain brioché, pomme caramélisée à la cannelle et érable) 11,95 $

LES SANTÉ
Le muesli (Granola, fruits séchés, yogourt grec, miel de la ferme, servi avec bagel) 11,25 $
L’équilibré (2 blancs d’oeufs, fromage cottage et fruits frais servis avec pain de grains entiers) 11,95 $
Le Détox (jus d’orange, ananas, céleri, épinard, persil, jus de citron) 5,95 $
(Les déjeuners sont servis avec choix de pain blanc,
12 grains, ménage blanc ou brun)

Accompagnements
Bacon 2,75 $
Jambon 2,50 $
Saucisses 2,50 $
Pommes de terre 2,50 $
Fèves au lard à Pauline 2,50 $
Creton maison 2,75 $
Fruits frais tranchés de saison 3,25 $
Rôties (2) ou bagel 2,00 $
Crêpe 3,00 $
Fromage cheddar 2,50 $
Fromage Cottage 2,50 $
Fromage à la crème 2,50 $
Tomates 1,75 $
Sirop d’érable « la coulée d’or » 2,00 $
Café ou thé inclus

