
Rôties (2) et condiments ................................4,50 $

Rôties (2) fromage jaune ou creton ................5,50 $

Grilled Cheese ................................................6,50 $

Bagel et condiments .......................................5,50 $

Bagel, fromage à la crème ou creton ..............6,50 $

Un oeuf ............................................ 6,75 $

Deux oeufs....................................... 7,75 $

Un oeuf avec choix de viande .......... 8,00 $ 
(saucisse, jambon ou creton)*

Deux oeufs avec choix de viande .... 8,50 $ 
(saucisse, jambon ou creton)*

Assiette de Grilled Cheese ............12,25 $ 
(patates, fruits frais)

Assiette Sucrée/Salé .....................13,50 $ 
(deux œufs, saucisses, patates, gaufre, sirop d’érable)*

DÉJEUNERS

NOS CLASSIQUES

NOS OMELETTES

Nos repas sur le pouce sont servis 
avec café/thé ou tisane seulement.

SUR LE POUCE

Aucun changement dans les assiettes
* Extra Bacon (possibilité de remplacer votre 

choix de viande par du bacon)

Nos classiques et omelettes sont servis avec patates déjeuner,  
fruits frais, rôties et café/thé ou tisane.

Omelette au fromage .............................................................................................11,95 $

Omelette aux légumes ...........................................................................................12,95 $ 
(piments, oignons, champignons)

Omelette jambon/fromage ....................................................................................13,50 $

Omelette Western ..................................................................................................14,50 $ 
(jambon, champignons, poivrons, oignon, fromage)

Omelette jardinière ................................................................................................14,50 $ 
(brocoli, chou-fleur, oignons, poivrons, champignons, mozzarella)

Omelette du Chef ...................................................................................................14,95 $ 
(smoked meat, oignon, mozzarella)

Omelette de La Boss .............................................................................................14,95 $ 
(tomates, champignons, bacon, mozzarella)

Assiette Brunch .............................14,50 $ 
(deux oeufs, trois viandes, creton, fèves au lard)

Assiette Brunch Deluxe .................16,95 $ 
(deux oeufs, trois viandes, creton, fèves au lard,  
une gaufre belge)

Club Déjeuner ................................14,50 $ 
(oeuf, fromage, bacon, tomates, salade)



Nos petites douceurs sont servies avec fruits frais seulement.

NOS PETITES DOUCEURS

EXTRAS NOS BREUVAGES

Gaufre belge avec sirop d’érable ou Nutella .....................7,95 $ (1) .............. 10,95 $ (2) 

Pain doré avec sirop d’érable ou Nutella ..........................8,95 $ (1) .............. 11,95 $ (2)

Bagel avec fromage à la crème et fruits frais ........................................................11,95 $

Gruau nature avec sirop d’érable et rôties (2) .........................................................8,50 $

Nos casseroles sont servies avec 
fruits frais, rôties et café.

* Légumes sautés : brocoli, chou-fleur, oignons, champignons et poivrons.

Nos pizzas sont servies avec fruits frais, patates 
déjeuner, café... et se partagent très bien!

Casserole Monsieur .......................14,50 $ 
(oeuf au goût, bacon, jambon, saucisse, patates 
avec sauce hollandaise, gratinée)

Casserole Madame ........................14,50 $ 
(oeuf au goût, légumes sautés*, patates  
avec sauce hollandaise, gratinée)

Casserole Mixte .............................14,50 $ 
(Monsieur et Madame mélangés)

DÉJEUNERS DELUXE

Pizza Monsieur ..............................15,50 $ 
(pâte à pizza maison, oeuf brouillé, bacon, jambon, 
saucisse avec sauce hollandaise, fromage)

Pizza Madame ...............................15,50 $ 
(pâte à pizza maison, oeuf brouillé, légumes sautés* 
avec sauce hollandaise, fromage)

Pizza Mixte ....................................15,50 $ 
(Monsieur et Madame mélangés)

Les samedis et dimanches seulement.

Oeuf ................................................. 1,50 $

Viande ............................................. 3,00 $ 
(bacon, saucisse, jambon, creton)

Fève au lard (4 oz) ........................... 2,25 $

Fromage jaune ou blanc (1) ............. 1,25 $

Fruits frais ....................................... 3,25 $

Pain ménage (1) .............................. 1,25 $

Sirop d’érable ou Nutella ................. 2,00 $

Gaufre ou pain doré ......................... 5,25 $ 
(avec 1 oz de sirop d’érable)

Café, thé ou tisane ........................... 2,60 $

Chocolat chaud................................ 2,95 $

Lait au chocolat ............................... 2,50 $

Lait ou jus ........................................ 2,50 $ 
(orange, pommes, raisins)

Cafés spécialisés à partir de ........... 2,75 $

Café Baileys ..................................... 5,25 $

Pain sans gluten - disponible sur demande 
(extra 2 $)


