LES DÉJEUNERS LÈVE-TÔT
Certains disent que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée.
Avec des plats aussi délicieux, comment ne pas être d’accord?

UN ŒUF

7,29

Un œuf servi avec choix de bacon, jambon, saucisses, cretons
ou fèves au lard.
Servi avec nos pommes de terre rouges maison et des rôties.

DEUX ŒUFS

9,29

Cinq mini-pancakes.
Servies avec beurre et sirop.

8,29

Deux œufs servis avec choix de bacon, jambon, saucisses,
cretons ou fèves au lard.
Servis avec nos pommes de terre rouges maison et des rôties.

OMELETTE AU FROMAGE

PANCAKES
PAIN DORÉ

9,29

Deux tranches de pain doré.
Servies avec beurre et sirop.

9,29

Omelette de trois œufs avec cheddar.
Servie avec nos pommes de terre rouges maison.

BAGEL EGGSPRESS

9,29

Un œuf, bacon, cheddar, laitue, tomates et mayonnaise.
Servi sur un bagel.

PROFITEZ DE NOS DÉJEUNERS LÈVE-TÔT DU

LUNDI AU VENDREDI AVANT 8 H 30.
Pour bien commencer votre journée,
nous vous accueillons avec du café à volonté.

DÉJEUNERS COMPLETS
Servis avec nos pommes de terre rouges maison, des fruits frais
et des rôties de pain de campagne, brun ou de seigle.

LE GÉANT

14,49
15,49

Deux œufs servis avec pancake aux bleuets, fèves au lard
et un choix de bacon, jambon ou saucisses.

LE PLATEAU

EXTRAS

Deux œufs servis avec ½ gauf re ou pancake, fèves au lard et
un choix de bacon, jambon ou saucisses.

CRETONS 3,49
BACON, JAMBON OU SAUCISSE 3,99
FROMAGE 3,99

14,99

Deux oeufs servis avec viande fumée et un choix de
bacon, jambon ou saucisses.

Deux œufs servis avec bacon, jambon, saucisses,
fèves au lard et cretons.

LAC SAINT-JEAN

NICKELS

13,49

DÉJEUNER CONSTRUCTION

17,49

Deux oeufs servis avec pancake, pain doré, bacon,
jambon, saucisses, fèves au lard, cheddar et
cretons.

CHOIX SANTÉ

13,49

Deux oeufs pochés.
Servis avec une généreuse portion de fruits frais et
du yogourt grec 0 %.

Cuits comme
vous les aimez

OMELETTES

VOTRE CRÉATION
1 ŒUF

Servies avec nos pommes de terre rouges maison, des fruits frais
et des rôties de pain de campagne, brun ou de seigle.
Omelette aux blancs d’œufs + 1,99

UN À-CÔTÉ

8,49

QUE DU CHEDDAR

12,29

DEUX À-CÔTÉS

9,99

UN À-CÔTÉ

10,49

JAMBON-SUISSE
NICKELS

14,99
15,99

2 ŒUFS

Servie avec nos pommes de terre rouges maison, des fruits frais
et des rôties de pain de campagne, brun ou de seigle.

DEUX À-CÔTÉS

12,49

Viande fumée et fromage suisse.

WESTERN

14,99

Poivrons rouges et verts, oignons et jambon.

VÉGÉTARIENNE

14,99

BACON SAUCISSE
JAMBON FÈVES AU LARD

Canadiens
de catégorie A

EXTRAS

À-CÔTÉS

Poivrons rouges et verts, tomates, oignons rouges, champignons
et cheddar.

CHEDDAR
SUISSE

MONTEREY JACK
FETA

+ 3,99

PANCAKES, PAIN DORÉ, GAUFRE ET CRÊPES BRETONNES
NATURE

10,99

Au choix : 5 pancakes, 3 tranches de pain doré, 2 crêpes ou
1 gaufre.

BLEUETS

13,49

Avec bleuets frais et crème fouettée.

FRAISES

14,49

Avec fraises fraîches, coulis de fraise et crème fouettée.

AVALANCHE DE FRUITS
Avec fruits frais et crème fouettée.

14,49

BANANE-NUTELLA

14,99

Avec Nutella et tranches de banane.

POMME CARAMEL

14,49

Pommes caramélisées garnies de cannelle.

ŒUF, JAMBON ET CHEDDAR

15,49

Un œuf frit, jambon et cheddar.

ŒUF, JAMBON ET CHAMPIGNONS 14,99
Un œuf frit, jambon et champignons.

POÊLONS
SUD-OUEST

ŒUFS BÉNÉDICTINE
15,99

Deux œufs, pommes de terre rouges maison, oignons, poivrons rouges,
poivrons verts, avocat, jambon, maïs, salsa épicée, Monterey Jack,
crème sure au chipotle.

POUTINE

13,99

Un œuf, pommes de terre rouges maison, viande fumée, bacon et
fromage en grains, nappé de sauce brune.

VÉGÉTARIEN

13,49

Deux œufs, pommes de terre rouges maison, poivrons rouges et verts,
tomates, oignons rouges, champignons et cheddar.

QUÉBÉCOIS

15,99

Deux œufs, pommes de terre rouges maison, fèves au lard, bacon,
saucisse, oignons verts, cheddar et fromage en grains.

Servis sur un muffin anglais et accompagnés de nos pommes de
terre rouges maison et de fruits frais.

CLASSIQUE

14,99

Deux œufs pochés et jambon, nappé de sauce hollandaise.

FLORENTINE

15,99

Deux œufs pochés, épinards et fromage suisse, nappé de sauce
hollandaise.

AVOCAT-BACON

15,99

Deux œufs pochés, avocat et bacon, nappé de sauce hollandaise.

NICKELS

16,99

Deux œufs pochés, viande fumée et fromage suisse, nappé de sauce
hollandaise.

STEAK PHILLY

16,99

Deux œufs pochés, steak philly, oignons sautés, champignons et
mozzarella, nappé de sauces hollandaise et BBQ.

SAUMON FUMÉ

17,49

Deux œufs pochés et saumon fumé, nappé de sauce hollandaise et
garni de câpres.

BAGELS

YOGOURT GREC

BAGEL AU SÉSAME NATURE

4,29

FRUITS FRAIS ET MIEL

11,99

AVEC FROMAGE À LA CRÈME

7,29

PARFAIT AU YOGOURT

12,49

BAGEL EGGSPRESS

10,49

Yogourt, granola, fruits frais et miel.

SAUMON FUMÉ

14,99

Saumon fumé, fromage à la crème, laitue, tomates, oignons rouges
et câpres.

À-CÔTÉS

Un œuf frit, bacon, laitue, tomates, cheddar et mayonnaise.
RÔTIES 2,49
RÔTIES AU FROMAGE 4,49
FROMAGE 3,99
FROMAGE À LA CRÈME 4,49
BACON, JAMBON OU SAUCISSE 3,99

VIANDE FUMÉE 4,49
FÈVES AU LARD 3,49
ŒUF 2,49
POMMES DE TERRE DÉJEUNER 3,99
CRETONS 3,49

MENU ENFANTS – 10 ANS ET MOINS

Servis avec un verre de jus ou de lait.
NATURE

5,99

Au choix : 3 mini-pancakes, 1 tranche de pain doré, 1 crêpe ou
½ gaufre.

BLEUETS

BANANE-NUTELLA

8,99

POMME CARAMEL

Avec fraises fraîches, coulis de fraise et crème fouettée.

8,49

Avec fruits frais et crème fouettée.

7,99

Avec bleuets frais et crème fouettée.

FRAISES

AVALANCHE DE FRUITS

8,99

Avec Nutella et tranches de banane.

8,49

Pommes caramélisées garnies de cannelle.

AU CHOIX : PANCAKES, PAIN DORÉ, GAUFRE OU MINI-CRÊPE.

EXTRAS

LE JUNIOR
NUTELLA
SIROP D’ÉRABLE
CRETONS

6,49

Un œuf avec choix de bacon, jambon ou saucisses.
Servi avec des pommes de terre rouges maison et des rôties.

+ 3,49

BOISSONS FROIDES

BOISSONS CHAUDES

LAIT 3,49
LAIT AU CHOCOLAT 4,49
JUS D’ORANGE DE FLORIDE P 3,49 | G 4,49
JUS DE POMME P 2,99 | G 3,99
JUS DE CANNEBERGE P 2,99 | G 3,99

CAFÉ 2,99
THÉ 3,49
ESPRESSO 3,49
CAPPUCCINO 4,99
CAFÉ AU LAIT 4,99

SMOOTHIES
MANGUE 5,99
Purée de mangues, lait et yogourt grec nature.
FRAISE 5,99
Purée de fraises, lait et yogourt grec nature.
FRAMBOISE 5,99
Purée de framboises, lait et yogourt grec nature.

