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LES OEUFS

2 œufs, servis avec pommes de terre rissolées, fruits frais et pain au choix : baguette ou pain brun
*Bagel +0,50 $ *Croissant +1,25 $ * Remplacer votre pain par 1/2 gaufre sans gluten+3,50 $
*+1 oeuf 1,50 $ *Extra bacon 3,75 $

Remplacer
vos œufs par du
tofu brouillé +2 $

•  TOUT    COURT
•  L’EMBROUILLADE    VÉGÉ    (tomates, champignons, oignons, poivrons et féta)
•  BACON    OU    SAUCISSES
•  L’EMBROUILLADE    À    DÉDÉ (bacon, champignons, oignons et féta)
•  VÉGÉ    (humus ou végé-pâté maison et légumes grillés)
•  JAMBON    À    L’OS    ET    CHEDDAR
•  CHARCUTIER    (saucisses, jambon à l’os, bacon, fêves au lard ou confiture maison)

9,50
11,00
12,00
12,25
13,50
13,75
14,75

LES OMELETTES

3 œufs, servis avec pommes de terre rissolées, fruits frais et pain au choix : baguette ou pain brun
*Bagel +0,50 $ *Croissant +1,25 $ * Remplacer votre pain par 1/2 gaufre sans gluten+3,50 $
*+1 oeuf 1,50 $ *Extra bacon 3,75 $
•  LA    VÉGÉ    (champignons, poivrons, oignons, tomates et épinards)
•  LA    GRECQUE    (olives noires, tomates, oignons et féta)
•  LA    CHAMPIGNON    (champignons, épinards et suisse)
•  LA    SAUCISSONNETTE    (saucisses, pommes, oignons et cheddar)
•  LES    ENTRETIENS    (épinards, tomates, noix et chèvre)
•  LE    JAMBON    À    L’OS    ET    CHEDDAR
•  LA    SAUMONÉE    (saumon fumé à chaud sur place, oignons, câpres et fromage à la crème)

GRANDE
CRÊPE MAISON

SANDWICHS
MATIN

Servie avec fruits frais ou salade maison,
choix de sirop d’érable, coulis de fruits ou chocolat
•  DEUX    GRANDES    CRÊPES    NATURES
•  CHAMPIGNONS,    ÉPINARDS    	
EMMENTAL    ET    PESTO
•  POIRES,    BRIE    ET    NOIX
•  JAMBON    À    L’OS    ET    CHEDDAR

11,50
14,75
14,75
14,75

LES BÉNÉDICTINES
2 oeufs pochés sur muffin anglais, nappé de sauce
hollandaise maison, toujours servis avec pommes
de terre rissolées et fruits frais
•  JAMBON    À    L’OS,    FROMAGE
SUISSE    ET    ÉPINARDS
•  SAUMON    FUMÉ    À    CHAUD    SUR    PLACE,
CÂPRES    ET    ÉPINARDS
•  FROMAGE    DE    CHÈVRE    ET
LÉGUMES    GRILLÉS
•  INSPIRATION    DU    JOUR

13,00
13,50
13,95
13,95
14,75
14,95
14,95

Choix de baguette ou pain brun
*Bagel+ 0,50 $ *Croissant +1,25 $.
Servis avec la salade maison et pommes de terre rissolées
•  AVEC    OEUF    (jambon à l’os, cheddar et mayo)

11,50

•  GRILLED    CHEESE    (fromage Oka et
confit d’oignons, sur pain miche ou pain brun)

13,00

•  BLT    LES    ENTRETIENS    (sur pain miche)

12,00

•  SAUMON    FUMÉ    À    CHAUD    SUR    PLACE
(fromage à la crème, câpres et oignons)

14,25

VÉGANE
15,95
15,95
16,75
17,95

•  TOFU    BROUILLÉ    (servi avec pommes de terre
rissolées, fruits frais et choix de pain brun ou baguette)

11,50

•  TOFU    MARINÉ    (salade verte, julienne
de concombre, radis et carotte)

14,00

•  L’EMBROUILLADE    DE    TOFU    VÉGÉ
(tomates, champignons, oignons, poivrons / servi
avec pommes de terre rissolées, fruits frais et choix
de pain brun ou baguette.)

13,00

LES FRUITÉS

POUTINES DÉJEUNER

Choix de sirop d’érable, coulis de fruits ou chocolat
•  GRUAU    AUX    POIRES
(avec yogourt, amandes et fruits frais)

10,25

•  PAIN    DORÉ
(pain miche avec fruits frais)

12,25

•  BOL    DE    YOGOURT
(avec granola maison et fruits frais)

11,75

LES GAUFRES

•  VÉGÉ    (œuf poché sur pommes de terre
rissolées gratinées, champignons, oignons,
poivrons et sauce hollandaise)

14,00

•  JAMBON    À    L’OS    (œuf poché sur pommes
de terre rissolées gratinées, champignons, oignons,
jambon à l’os et sauce hollandaise)

15,50

•  BACON    (œuf poché sur pommes de terre
rissolées gratinées, champignons, oignons,
bacon et sauce hollandaise)

15,00

Au sarrasin sans gluten

SALADES DÉJEUNER

•  AVEC    FRUITS    FRAIS    
(choix de sirop d’érable, coulis de fruits ou chocolat)

•  TOFU    MARINÉ    (œuf poché sur salade verte,
julienne de concombre, radis, carotte et mozzarella)

•  AU    SAUMON    GRAVLAX    MAISON
YAOURT    À    L’ANETH    ET    OEUF    POCHÉ
(avec fruits frais ou salade)

14,25

17,50

DISPONIBLE DÈS 12 H 30
Café non-inclus

Nos salades

•  SALADE    DE    CHÈVRE    CHAUD
(raisins, pommes, noix et chèvre)

•  SALADE    DE    SAUMON    FUMÉ    À    CHAUD
SUR    PLACE    (olives, oignons et câpres)

15,50
16,00

Nos burgers

Servis avec salade maison et pommes de terre rissolées
*Extra bacon 2 $
•  POULET    (tomate, laitue, mayo au curry et suisse)

15,00

•  VÉGÉ    (boulette à base de haricots rouges,
Portobello, mayo chipotle, laitue et tomate)

15,00

•  SAUMON    (mayo crème sure à l’aneth, laitue et tomate) 15,50
•  AGNEAU    (dijonnaise, confit d’oignons, laitue,
tomate et choix de fromage : bleu, chèvre ou suisse)

16,00

•  BOUDIN    (œuf poché sur salade verte,
julienne de concombre, radis, carotte et mozzarella)

15,00
15,95

NOS EXTRAS
•  CONFITURE    MAISON,    	
COULIS    DE    FRUITS    OU    CHOCOLAT
•  POMMES    DE    TERRE    RISSOLÉES
•  SIROP    D’ÉRABLE
•  FÊVES    AU    LARD    MAISON
•  HUMUS    MAISON
•  VÉGÉ-PÂTÉ    MAISON
•  FRUITS    FRAIS
•  SAUCISSES    PORC    ET    BOEUF
•  SAUCE    HOLLANDAISE
•  FROMAGE    SUISSE    OU    CHEDDAR
•  JAMBON    À    L’OS
•  BACON
•  FROMAGE    CHÈVRE    OU    BRIE
•  GRANDE    CRÊPE
(choix de sirop d’érable, coulis de fruits ou chocolat)

1,00
1,75
2,00
2,00
2,10
2,50
3,00
3,15
3,25
3,35
3,50
3,75
4,00
5,50

POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS
Servis avec un petit verre de jus d’orange

•  GRILLED    CHEESE    (choix de fromage cheddar ou suisse)
•  1    OEUF    (avec pommes de terre rissolées et pain au choix : baguette ou pain brun)
•  PETIT    BOL    DE    YOGOURT    (avec fruits frais)
•  PETIT    GRUAU    (avec fruits frais)
•  1    TRANCHE    DE    PAIN    DORÉ    OU    1    CRÊPE    (avec fruits frais)
•  GAUFRE    SANS    GLUTEN    (avec fruits frais et choix de sirop d’érable, coulis de fruits ou chocolat)

6,00
6,50
7,00
7,00
7,50
8,00

À BOIRE
Cafés

•  CAFÉ    FILTRE		
2,50
•  THÉ    OU    TISANE    (4 o’clock)		2,95
•  AMÉRICANO		3,10
•  MACCHIATO		3,35
•  ESPRESSO    (court ou allongé)
(S) 2,85 (D) 4,00
•  CAFÉ    AU    LAIT    (tasse ou bol)
4,00
5,00
•  CHOCOLAT    CHAUD    (tasse ou bol) 4,00
5,00
•  CHAI    LATTÉ    (tasse ou bol)
4,00
5,00
•  CAFÉ    MOKA    (tasse ou bol)
4,00
5,00
•  CAPPUCCINO    (tasse ou bol)
4,00
5,75
•  CORTADO
4,00
•  LONDON FOG
4,00
•  EXTRA    LAIT    DE    SOYA
OU    LAIT    D’AMANDE
0,85
•  EXTRA    BAILEYS
3,00

Cafés glacés

•  CAPPUCCINOS    OU    CLASSIQUES		

4,75

Frappés

Festifs

Carte des vins complète également disponible
•  BIÈRE    EN    FÛT
(V) 5,00
(P) 8,00
355 ml  6,75
•  BIÈRE    DE    BALCON		
(surette aux framboises)
•  BIÈRE    LAFONTAINE    (saison de riz)		 355 ml  6,75
475 ml  7,25
•  CIDRE    KLAUS		
475 ml  7,25
•  CIDRE    ROSIE		
•  MIMOSA    À    LA    BIÈRE    BLANCHE		
6,00
•  KIR		6,95
•  CAMPARI    SODA		7,25
•  MIMOSA    AUX    BULLES		
8,00
•  APÉROL    SPRITZ		8,00
•  KIR    ROYAL		
8,25
•  BLOODY    CEASAR		
8,25
•  MOJITO    (classique ou fraise)		8,75
•  SPRITZ    PAMPLEMOUSSE		8,75
(1/2) 15,00 (P) 23,00
•  SANGRIA    ROUGE
(blanche et rosée en saison)

•  BANANANAS		4,95
(banane, ananas et yogourt)

•  VILLA    CONCHI    CAVA (V) 8,25 (B) 33,00
•  TAITTINGER    CHAMPAGNE		
(B) 85,00
•  VINS    BLANCS,    
ROUGES    ET    ROSÉS    (prix variés)

•  ACID    QUEEN		
(orange, pomme, pamplemousse et yogourt)

Cafés alcoolisés

•  VELOURS    SAIN		
(carotte, orange, banane et yogourt)

•  FRUITÉ    DU    MARCHÉ		

Rafraîchissements

4,95
4,95
4,95

•  BOISSON    GAZEUSE		
2,65
petit  3,00
grand  3,65
•  JUS    OU    LAIT
•  THÉ    GLACÉ    MAISON    (en saison)		
4,00
•  LIMONADE    MAISON    (en saison)		
4,00
355 ml  3,00
750 ml  5,95
•  ST-JUSTIN

•  MONTÉCRISTO    (GrandMarnier,TiaMaria)
•  ITALIEN    (Brandy, Amarett)
•  MEXICAIN    (Tequila, Kahlua)
•  JAMAÏCAIN    (Rhum,TiaMaria)
•  IRLANDAIS    (Jameson, Baileys)

Tous nos cafés sont biologiques et équitables, nous utilisons que du sucre de canne brut
et du cacao naturel. Nous les faisons également pour emporter.
Prendre note que toute modification de plat entraine des frais additionnels de 2 $

9,25

