Disponible les samedi et dimanche de 8h00 – 15h00
Déjeuners: café / thé inclus
Classique:
2 œufs

à votre goût, pommes de terre, fruits, rôties

6, 85$

Ajoute bacon OU saucisse

8, 75$

Ajoute bacon ET saucisse

10, 50$

Omelette au jambon et fromage oeufs, jambon, fromage, patates, fruits

10, 50$

Omelette ade jardiniers oeufs, poivrons, champignons, oignons, patates, fruits

9, 25$

Bénédict:
Œufs Bénédict florentine 2 œufs pochés sur muffin anglais, bacon, épinards, sauce
hollandaise, ciboulette, pommes de terre, fruits

9, 95$

Œufs Bénédict et jambon 2 œufs pochés sur muffin anglais Sauce hollandaise,
ciboulette, pommes de terre, fruits

10, 95$

Œufs Bénédict et saumon 2 œufs pochés sur un muffin anglais,
Saumon fumés, sauce hollandaise, ciboulette, pommes de terre, fruits

13, 25$

Sandwichs déjeuner comprend la salade et les pommes de terre
BLT du matin Pain de campagne grillé, œufs, bacon, laitue, tomate, mayonnaise

9, 95$

Bagel au saumon fumé, fromage à la crème, saumon fumé, oignons rouges,
câpres, citron

12, 25$

Brunch Burger Galette de hamburger au bœuf, œuf, laitue, tomate, sauce maison

14, 50$

Sucré:
Bol granola et yogourt, sirop d'érable, granola, baies assorties

7, 00$

Bol aux fruits fruits assortie

5. 95$

Dîner: les sandwichs incluent la salade et les pommes de terre
Macaroni et fromage Macaroni et fromage avec sauce bolognaise au gratin
P:7, 00$ L:9, 00$

“Wrap” aux poulet grillé, poulet grillé, bacon, laitue, tomate mayo au paprika fumé
12, 50$

Burger au poulet Poitrine de poulet grillée, laitue, tomate, oignons,
mayo au paprika fumé

12, 50$

Burger classique galette de bœuf, laitue, tomate, oignons, cornichons, sauce maison
13, 50 $

Burger au bacon et au fromage galette de Bœuf, laitue, tomate, oignons,
cornichons, bacon, fromage suisse, sauce maison

14, 75$

Hamburger deluxe galette de Bœuf, bacon, Brie fondu, Champignons sauté, sauce maison
15, 75$

Salads:
Salade César Poulet grillé, Laitue, croutons à l'ail, bacon, parmesan, ciboulette

14,00$

Salade Cobb Poulet grillé, triple laitue, tomates raisin, avocat, oignons verts, bacon,
Œufs bouillis , vinaigrette au fromage bleu

14,25$

Desserts
Demander à votre serveur (serveuse)

Options pour enfants - 8, 50 $ (10 ans et moins)

Déjeuner enfant 1 œuf à votre goût, pommes de terre, fruits, toasts au choix bacon OU saucisse

BLT Kid’s Pain de campagne grillé, œuf, bacon, laitue, tomate, mayonnaise
Burger au poulet Poitrine de poulet grillée, laitue, tomate, oignons, mayo au paprika fumé
Burger au bacon et au fromage Galette au bœuf, laitue, tomate, oignons, cornichons, bacon,
fromage suisse, sauce maison

