
Menu déjeuner

Les déjeuners sont offerts de 8h00 à 10h30, le samedi et le dimanche.
Nous vous suggérons fortement de réserver votre heure de déjeuner à l’avance, sinon prévoir qu’il pourrait y avoir de 

l’attente vu le nombre de places limité en salle à manger.

2 oeufs cuits à votre goût avec un choix (bacon, jambon, saucisse, cheddar)
2 eggs cooked to your taste with a choice (bacon or ham, sausage, cheddar)

2 crêpes natures ou pains dorés avec sirop et fruits
2 plain pancakes or french toasts with syrup and fruits

Le Poché avec fruits, fromage cottage et rôties
Le « Poché » with fruit, cottage cheese and toasts

Gaufre aux fruits frais, chocolat et crème pâtissière
Fresh fruit waffle, chocolate and custard

Croque nature aux fruits frais et yogourt avec bagel ou rôties
Croque Nature (cereals) with fresh fruits and yogurt with bagel or toasts

Bagel O.B.L.T
O.B.L.T bagel

Bagel saumon, câpres, oignons, fromage à la crème (supplément de 3$)
Salmon bagel, capers, onions, cream cheese (supplement of $3)

Omelette au bacon, fromage cheddar assaisonné de la ferme Vallée Verte (supplément de 5$)
Bacon, seasoned cheddar cheese from Vallée Verte farm omelette (supplement of $5)

Le Gourmand : 2 oeufs, bacon, jambon, saucisse, crêpe, creton, fêves au lard (supplément de 5$)
Le Gourmand: 2 eggs, bacon, ham, sausage, pancake, creton, baked beans (supp. of $5)

Déjeuner pour enfant (4 à 10 ans) / Children (4 to 10)

1 oeuf cuit à votre goût avec un choix (bacon, jambon, saucisse, cheddar)
1 egg cooked to your taste with a choice (bacon or ham, sausage, cheddat)

1 crêpe ou pain doré avec coulis de chocolat et fruits
1 plain pancake or french toast with chocolate sauce and fruits

demi gauffre avec coulis de chocolat et fruits
half waffle with chocolate sauce and fruits

Céréales, fruits et rôties
Cereals, fruits and toasts

Yogourt vanille, fruits et rôties
Vanilla yogurt, fruits and toasts



Menu déjeuner (suite)

Les extras / Extras

Fèves au lard (Beans) 2$
Creton (creton) 2$

3 tranches de bacon de la ferme Cochon Cent Façons (3 slices of bacon from Cochon Cent Façons farm) 3$
Jambon (ham) 2.50$

Saucisses (sausages) 2.50$
Saucisses de la ferme Cochon Cent Façons (farm sausages) 3.50$

Pommes de terre (potatoes) 2$
Fruits frais ou salade de fruits (Fresh fruit or fruit salad) 3$

Cheddar de la ferme Vallée Verte (Cheddar from Vallée Verte farm) 3$
Crêpe (1) (pancake) 2$

Tranches de pain doré (1) (french toast slices) 2$
Oeuf (1) (Egg) 1$

Cottage (Cottage) 2.50$
Yogourt (yogurt) 2.50$

Rôties, bagel ou muffin anglais (Toasts or bagel or english muffin) 2$

Cafés & breuvages / coffees & beverages

café régulier (regular) 1.75$
espresso (espresso) 2.50$

café au lait (latte)
tasse (cup) 3.50$—bol (bowl) 4.50$

chocolat chaud (hot chocolate) 2.50$
jus variés (juice variety) 3$

smoothie (smoothie) 5$
mimosa (mimosa) 5.95$

lait (milk) 2$

*Tous nos déjeuners avec oeufs sont servis avec fruits frais, pommes de terre rissolées, rôties et confiture maison.
Café, thé et tisane sont inclus dans tous les déjeuners

*All our eggs breakfasts are served with fresh fruit, potatoes, homemade jam, toasts Coffee, tea and herbal tea are 
included in all breakfasts

13.00$ / personne, taxes et service en sus
13.00$ / person, taxes and gratuities not-included.

8.00$ / enfant, taxes et service en sus
8.00$ / child, taxes and gratuities not-included.


