Les Classiques

Nos Classiques incluent oeuf, pommes de terre, rôties, oranges ou tomates et café.

6.40
6.90
7.50
7.95

Le Classique 1 oeuf
Le Classique 2 oeufs
Le Classique 1 oeuf, viande*
Le Classique 2 oeufs, viande*

* Choix de viande: bacon (3), cretons, jambon (2), saucisses (2) ou fèves au lard.

Les Omelettes

Faites avec 2 oeufs, servie avec pommes de terre, rôties, oranges ou tomates et café.

Nature
Fromage

7.95
9.25

Jambon & fromage

9.95

Fromage (Cheddar, suisse ou jaune)

Fromage (Cheddar, suisse ou jaune.)

Western

10.50

Jambon, fromage (Cheddar, suisse ou jaune),
champignons, oignons, tomates et poivrons verts.

À la carte...

2 rôties et café
Bagel, fromage à la crème avec café
Sirop d’érable
Fèves au lard, cretons ou oeuf (1)
Rôties: pain de ménage(1), de blé(2), au lait(2), bagel
Pain sans gluten
Gruau
Parfait yogourt et céréales
Bacon(3), jambon(2)
Saucisses(2), fromage(1) ou patates à déjeuner.
Cheese Whizz ou fromage Philadelphia

3.99
4.95
1.25
1.50
1.75
2.00
2.75
4.25
1.95
1.75
.50

Nos pizzas déjeuners

*café inclus

La béné du Mont-Jacob

La végé

Zucchinis, oeuf brouillé,
oignon, tomate, fromage
Mont-Jacob de la fromagerie
Blackburn, mozzarella un
oeuf brouillé et notre sauce
Hollandaise.

Bacon, oignons rouges,
fromage Mont-Jacob,
mozzarella, un oeuf poché

Oeuf poché, asperges,
bacon, fromage Boivin extra
fort, oignon rouge et notre
sauce Hollandaise.

et notre sauce
Hollandaise.

12.95

La béné asperge

12.95

12.95

Nos Spécialités
Assiette brunch

1 oeuf, bacon (2), jambon (1), saucisse (1), fève au lard, cretons,
crêpe (1) et rôties, oranges ou tomates, pommes de terre et café.

Club matinal
Croissant Déjeuner
Assiette santé
Gaufre Bretonne
Pain Doré
3 crêpes
Oeuf Bénédictine

Trois tranches de pain au lait, oeuf, bacon, laitue, tomates,
mayonnaise, oranges ou tomates, pommes de terre et café.
Jambon, oeuf, fromage (cheddar, suisse ou jaune), tomates,
salade, oranges ou tomates, pommes de terre et café.
Un oeuf poché sur muffin anglais, parfait yogourt et céréales,
rôties ou bagel, fromage philadelphia, oranges ou tomates et café.
Oranges ou tomates et café.
Oranges ou tomates et café.
Oranges ou tomates et café.
Oeuf poché sur muffin anglais, sauce
Hollandaise, jambon et fromage suisse.

12.50

10.95
10.95
9.00
7.50
6.95
7.00
1 oeuf 10.50
2 oeufs 14.95

Poutine déjeuner
Pommes de terre, fromage, bacon, saucisse, oignons,
sauce hollandaise et un oeuf.

13.50
demi poutine 9.50

À boire...

Café, thé, tisane ou lait
Jus d’orange ou pomme
Chocolat chaud crémeux
Expresso ou Allongé
Mimosa

2.50
2.50
2.75
2.50
4.75

