Déjeuners
Réveillematin
Un œuf 
Servi avec pommes de terre rissolées
et rôties
Avec bacon (3) ou jambon ou saucisses (3)
Deux œufs
Servis avec pommes de terre rissolées
et rôties
Avec bacon (3) ou jambon ou saucisses (3)

7 99

Servis avec
muffin, confitures
et café filtre à volonté
ou café allongé
(2e tasse offerte)

9 49
8 99
10 49

Crêpes maison (3)
12 49
Servies avec sirop d’érable
• Avec bacon (3) ou jambon ou saucisses (3) 13 99
• Avec fraises fraîches, bananes et bleuets 15 99
• Aux pommes caramélisées
et cheddar Perron
16 49
Pain doré suprême
3 tranches de pain campagnard doré
servies avec sirop d’érable
Avec bacon (3) ou jambon ou saucisses (3)
Déjeuner Club 
2 crêpes maison ou 2 tranches
de pain doré, 2 œufs, jambon, saucisse,
bacon, fèves au lard, sirop d’érable,
pommes de terre rissolées et rôties
1 œuf

13 49
14 99
16 99

15 99

Crêpes maison avec fraises fraîches, bananes et bleuets

Ajoutez
un 2e œuf

Omelettes

Oeufs +

Servis avec pommes de terre rissolées,
rôties, muffin, confiture et café filtre à
volonté ou café allongé (2e tasse offerte)

Servis avec pommes de terre rissolées,
rôties, muffin, confiture et café filtre à
volonté ou café allongé (2e tasse offerte)

Extra 1 $

À l’espagnole
Sauce tomatée aux légumes

14 99

Aux 3 fromages
Cheddar, suisse et parmesan

14 99

Printanière
Légumes et fromage cheddar

14 99

Beaupré
Champignons, oignons, jambon,
poivrons, tomate et fromage en grains

15 99

Mignon de poulet
15 99
1 œuf frit et filets de poulet sur pain blanc,
nappés de sauce au fromage

Jambon et fromage suisse

15 99

Campagnarde
Champignons, oignon, jambon,
saucisse, bacon, poivron vert et tomate

15 99

Casa del sol
15 99
Veau pané, fromage cheddar et
1 œuf poché, nappé de sauce espagnole

Suisse
1 œuf poché et jambon sur pain blanc,
nappé de sauce au fromage

14 99

Monte Carlo
15 99
1 œuf frit, jambon, poulet, fromage suisse,
oignon et poivron vert sur pain blanc

Canard
1 œuf poché et canard confit sur
pain blanc, nappé de sauce au fromage

16 99

Déjeuners
et cetera

Pain doré surprise* 
15 99
2 tranches de pain doré avec bacon
ou jambon, recouvert de fromage suisse,
servi avec œuf, sirop d’érable et fruits frais
Gratin matin campagnard* 
15 99
1 œuf, champignons, oignon, jambon,
saucisse, bacon, poivron vert, tomate,
pommes de terre rissolées, sauce fromage,
le tout gratiné et rôties
Gratin matin printanier* 
15 99
1 œuf, un délicieux mélange de légumes
frais, pommes de terre rissolées, sauce
fromage, le tout gratiné et rôties

Servis avec
muffin, confitures
et café filtre à volonté ou
café allongé (2e tasse offerte)

Gratin matin au canard*
16 99
1 œuf, oignon, tomate, poivrons verts,
champignons, canard confit, pomme de
terre rissolées, sauce fromage, le tout
gratiné et rôties

* Ajoutez un 2e œuf avec le
pain doré, les gratins, burger
matin et l’explosion tropicale :

L’Explosion tropicale* 
16 49
1 œuf poché sur pain blanc, servis avec
une montagne de fruits frais, fromage
cheddar et cottage, rôties et crème
à l’érable

16 49

Bol du randonneur 
Servi avec un délicieux mélange
de yogourt vanille, fruits frais,
croque nature, canneberges, pacanes,
crème à l’érable et bagel
NO
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Extra 1 $

Burger matin
16 99
Bœuf haché, fromage fondu, laitue, tomate,
bacon, mayonnaise et un œuf le tout servi
avec pommes de terre rissolées
+2
Disponible en version Beyond Meat 

17 49

La tablée québécoise 
2 œufs, jambon, saucisse, bacon,
cretons, pain doré, sirop d’érable,
pommes de terre rissolées et
petite coupe de fruits frais

La tablée campagnarde 
18 49
2 œufs, jambon, saucisse, bacon,
cretons, pâté à la viande maison,
fèves au lard et pommes de terre rissolées

Compléments
Cretons

2 99

Fèves au lard

2 99

Fromage Cheddar,
suisse ou cottage

2 99

Rôties

3 29

Bacon (3) ou jambon
ou saucisses (3)

3 29

Bagel

3 99

Muffin

3 99

Bagel et fromage à la crème

4 99

Céréales

4 99

Pâté à la viande maison 

4 99

Rôties et café

5

49

La tablée québécoise

Cafés
3 49

Filtre
Régulier ou décafféiné
Allongé
Espresso

simple

3 49

Cappuccino

3 49
double 4 29
4 49

Breuvages
Jus
Orange, pamplemousse, pomme,
pomme et raisin

2 99

Thé, tisane bio

3 49
3 49
3 49
3 49
6 99

Chocolat chaud
Boisson gazeuse
Lait 2 % 
Smoothie de Marie
Fraises, banane, bleuets,
yogourt vanille et jus d’orange
Mimosa
Prosecco Zonin et jus d’orange

7 99

