MATIN
NOS DÉJEUNERS ALLUMÉS

Tous nos déjeuners allumés sont servis avec pommes de terre, assortiment de fruits,
rôties et un choix parmi nos tartinades maison : Caramel fleur de sel, beurre d'érable,
beurre de pommes et framboises, confiture de fraises, confiture de bleuets, marmelade

4 Choix santé
OEUF DÉJEUNER

12

CASSEROLE AUX 3 VIANDES

16

2 œufs servis avec choix de viande parmi notre jambon effiloché à l'érable,
bacon ou saucisses
Mélange de jambon effiloché à l'érable, bacon, saucisses, pommes de terre,
sauce hollandaise, mozzarella et un oeuf au choix

4 OEUFS POCHÉS ET FROMAGE COTTAGE

2 œufs pochés sur lit de roquette servis avec fromage cottage

11

OMELETTE JAMBON FROMAGE

13

OMELETTE KENTUCKY

14

LA QUICHE LORRAINE

13

LA QUICHE ÉPINARD

12

Omelette garnie de jambon, fromage et ciboulette
Omelette garnie de poivrons verts et rouges, grains de maïs, bacon et fromage
à la crème
Pointe de quiche garnie de bacon, mozzarella et ciboulette
Pointe de quiche garnie d'une tombée d'épinards et de fromage feta

4 GRUAU DU BRASIER

Avoine biologique et sirop d'érable BIO, servi avec rôties

BAGEL FROMAGE À LA CRÈME

Bagel sésame avec fromage à la crème

8
8

LES EXTRAS
Oeuf, pommes de terre, rôties, bagel, tartinade maison, yogourt, fromage à la
crème, bacon (3), saucisses (2), jambon effiloché à l'érable, cretons, fèves au
lard, assortiment de fruits ou pain de babeurre

2

Pain doré, crêpe, mini-bouteille (50ml) de sirop d'érable

4

--- Café et thé inclus avec tous nos déjeuners ---

EGG CENTRIQUE
ASSIETTE BRUNCH

17

MISSISSIPPI MATIN

10

BÉNÉDICTINE JAMBON ET SUISSE

16

BÉNÉDICTINE ÉPINARD ET CHÈVRE

15

2 oeufs, jambon effiloché à l'érable, bacon, saucisses, servis avec pommes de
terre, assortiment de fruits et rôties avec tartinade maison
> Deux choix parmi cretons, fève aux lard, crêpe ou pain doré
Pain au babeurre garni de mayonnaise, bacon, tomate, laitue, un oeuf crevé,
servi avec pommes de terre et assortiment de fruits
2 œufs pochés sur demi-pain au babeurre garni de fromage suisse, jambon,
sauce hollandaise, servis avec pommes de terre et assortiment de fruits
2 oeufs pochés sur demi-pain au babeurre garni d'épinard, sauce hollandaise,
fromage de chèvre, servis avec pommes de terre et assortiment fruits

LA DENT SUCRÉE
TRIO TARTINADE MATIN

Plateau avec 3 choix parmi notre sélection de tartinade maison servi avec rôties

8

CRÊPE GRAND-MÈRE

12

PAIN DORÉ

10

3 crêpes Grand-Mère couvertes de sucre à glacer et sirop d'érable BIO, servies
avec fruits du moment
2 pains dorés couverts de sucre à glacer et sirop d'érable BIO, servis avec fruits
du moment

4 BOL DE YOGOURT

Choix de yogourt vanille ou nature, servi avec crumble maison, petits fruits des
champs, rôties et tartinade maison

10

OPTIONS OFFERTES DÈS 11H LE WEEKEND
SALADE CÉSAR AU POULET
LE SPAG

11
15

POULET FRIT À LA SUD-OUEST

16

Pour gratiner, ajoutez 2 $

