


Tous nos déjeuners sont servis avec

café ou jus d’orange ou chocolat chaud

Nos déjeuners sont disponibles 

du lundi au vendredi de 7 h à 11 h 

et le samedi et dimanche de 8 h à 14 h.



Combiné sucré-salé … 13.50
1 œuf, jambon, crêpes au beurre d’érable (3),
fèves au lard, pommes de terre, rôties

Le bûcheron … 14.50
Club déjeuner : œuf, bacon, fromage, 
tomates, laitue, pommes de terre

Assiette brunch … 14.75
2 œufs, bacon, jambon, saucisse, cretons, pâté 
à la viande, fèves au lard, pommes de terre et rôties

L’étalon … 16.75
2 œufs, entrecôte, tomates, laitue, 
pommes de terre et rôties

Les Déjeuners Gourmands

Nature … 10.95
Avec sirop d’érable et coulis de fruits

Farci de fruits frais … 12.75
Avec crème anglaise et coulis de fruits

Pommes et cannelle … 12.75
Avec sirop d’érable et coulis de fruits

Crêpes, pains dorés
Au choix

Banane et chocolat … 12.75

Petites crêpes au
beurre d’érable (6) … 12.75

INCLUS

INCLUS



Le Popeye
13.25 (1 oeuf) ...16.25 (2 oeufs)
Oeuf poché, épinards, champignons, fromage suisse 
sur muffin anglais avec sauce hollandaise

Le Viande
13.25 (1 oeuf) ...16.25 (2 oeufs)
Oeuf poché, jambon et bacon sur muffin 
anglais avec sauce hollandaise

Le Mignon Poulet
13.25 (1 oeuf) ...16.25 (2 oeufs)
Oeuf poché, lanières de poulet sur 
muffin anglais avec sauce hollandaise

Les Oeufs Bénédictines

Bagel grillé … 9.75
Fromage à la crème, 
servi avec pommes de terre 

Bagel garni … 12.75
Garni de jambon, bacon, fromage suisse, 
servi avec pommes de terre

Bagel au saumon … 13.95
Garni de fromage à la crème, saumon fumé, 
oignons rouges, servi avec pommes de terre

Les Bagels

Servis avec choix de rôties

L’Asperge
13.25 (1 oeuf) ...16.25 (2 oeufs)
Oeuf poché, échalotes, asperges sur 
muffin anglais avec sauce hollandaise

Le Brie
13.25 (1 oeuf) ...16.25 (2 oeufs)
Oeuf poché, fromage brie, champignons, 
sur muffin anglais avec sauce hollandaise

Le Saumon Fumé
14.25 (1 oeuf) ...17.25 (2 oeufs)
Oeuf poché, saumon fumé, échalotes, 
sur muffin anglais avec sauce hollandaise

INCLUS

INCLUS



Déjeuners Santé
Bol de fruits frais, yogourt
aux fruits, céréales granola… 10.95

1 œuf poché sur muffin anglais,
assiette de fruits frais, fromage 
suisse ou cottage, 
yogourt aux fruits, rôties 
de pain de blé… 13.25

№ 1

№ 2

№ 3

Les Omelettes 3 oeufs
Nature … 10.75

4 fromages … 12.95
Suisse, mozzarella, cheddar jaune et blanc

Jambon et fromage … 12.95
Suisse ou mozzarella

Asperges et fromage suisse … 12.95

Épinards et fromage suisse … 12.95

Mexicaine … 12.95
4 fromages, sauce salsa, piments forts

№ 4

Muffin, assiette de fruits frais,
yogourt aux fruits, fromage
suisse, brie ou cottage… 13.25

Bagel grillé, assiette de fruits
frais et yogourt aux fruits… 11.95

Ryna … 13.95
Jambon, bacon, oignons rouges
et fromage mozzarella

Brie, épinards
et champignons … 13.95
Fromage brie, épinards et champignons

Saumon fumé … 14.95
Échalotes, oignons rouges, câpres

Jardinière … 13.95
Brocoli, chou-fleur, trois poivrons,
oignons rouges, sauce marinara

INCLUS

INCLUS



Déjeuners Réguliers

Servis avec pommes de terre, fèves au lard et rôties
Choix de viande : bacon, saucisse, jambon ou creton 

1 œuf tous genres
6.95 (seul) 8.50 (viande)

2 œufs tous genres

8.50 (seul) 9.95 (viande)

Bacon
Saucisse
Jambon
Creton
Muffin
Fèves au lard
Rôties
Pâté à la viande
Sauce hollandaise
Fromage (1)

Suisse, brie ou cottage

Sirop d’érable
Fromage à la crème

Yogourt

Crêpe (1)

Bagel

Crêpes au beurre d’érable (2)

Assiette de fruits frais

Extra
A Boire
Chocolat chaud … 2.75
Café régulier … 2.75
Café allongé … 3.50
Café latté … 4.50
Jus d’orange … 
(Petit) 2.50   (Grand) 3.25
Café expresso … 3.50
Cappuccino … 3.95

1. 1 œuf, pommes de terre, rôties, choix de viande, fruits 

2. Crêpes ou pains dorés avec sirop d’érable et fruits 

3. Crêpe farcie aux bananes avec sauce au chocolat

4. Yogourt et céréales granola

Menu enfant 

Breuvage inclus: Lait, jus ou chocolat chaud
10 ans et moins. Accompagné d’un repas adulte.

6.25 

2.95 ch.

1.95  ch.

2.75

3.25

3.75

3.95

5.95

INCLUS



Pizza déjeuner 6”
13.50
Sauce hollandaise, épinard, oignons,

bacon, fromage. 

Servie samedi et dimanche de 10h à 14h

NOUVEAU

Poutine déjeuner
10.95
Patates hachées, fromage, bacon,

échalotes, sauce hollandaise.

extra oeuf 1.95

NOUVEAU INCLUS

INCLUS




