Déjeuner De par Chez Nous
Le Matinal

5.95$

1 œuf, rôties et café

L’Artiste

8.95$

2 œufs, jambon, bacon, patates rissolées, fruits frais, rôties et café

L’Artisan

8.95$

Omelette nature, jambon, patate, fruits frais rôties et café

Le Georges-Etienne Cartier

8.95$

Omelette aux légumes (oignons, poivrons et courgettes)
patates rissolées, fruits frais, rôties et café

L’Équilibre

9.95$

Assiette de fruits frais, fromages (brie et semi ferme), yaourt grec,
rôties et café

Le Bec Sucré

9.95$

1 Crêpe gourmande, chocolat noisette, bananes, et fruits du moment et café

Le Gourmand

7.95$

Assiette de 3 pains dorés ou 3 crêpes nature servis avec sirop d’érable, fruits frais et café

Le Patriote

10.95$

1 crêpe jambon, asperge, fromage cheddar, rôties, fruits frais et café

De par Chez Nous
12.95$
Cassolette de pomme de terre rissolée avec des morceaux
de saucisses et de jambon, le tout gratiné, 2 œufs au choix servis
avec fèves aux lards, fruits frais, rôties et café

Le Trappeur13.95$
2 œufs, jambon, saucisses, bacon, patates rissolées, creton, fèves au lard, crêpe, pain doré,
fruits frais, rôties et café

Le Créateur

5.95$

Créer votre assiette à votre goût avec la carte des extras.
Le café et les rôties sont inclus dans le coût de base.
Voici les ingrédients qui seront vous plaire!

*****Nouveauté*****
Café Nespresso

Les Extras
Coupe de fruits frais
1.50$
Oeuf au choix
1.25$ unité
Extra viandes
2.00$ unité
(jambon/saucisse de veau/ bacon)
Cretons maison
1.50$
Fèves au lard maison
1.50$
Patates rissolées
1.00$
Crêpe nature
1.75$
Pain doré nature
1.75$
Fromages:
Cheddar Riviera20g
1.25$
Brie St-Raymond
1.25$
Oka
1.25$
Noix melanges 30g
2.25$

Espresso court/ allongé
Capucino/ Café latté

Informez-vous pour nos saveurs disponible !

Breuvages
Café régulier
1.75$
Thé, tisane
1.75$
Jus d’orange
1.75$
Chocolat chaud 1.75$

Menu Enfant

(12 ans et moins)

La Belette

5.95$

1 œuf, 1 rôtie, fruits frais et jus ou verre de lait

La Marmotte

6.95$

1 œuf, choix de viande, patates rissolées, 1 rôtie, fruits frais
et ou verre de lait

Le petit Loup

3.00$
3.95$

6.95$

Crêpe banane chocolat, fruits frais et jus ou verre de lait

La grande Ourse

6.95$

Assiette de 1 pain doré et 1 crêpe servis avec sirop d’érable,
fruits frais et jus ou verre de lait

Mamie Jackie, Alexandre et Martine
vous
Appétit :)

souhaite une excellente journée et Bon

