Resto-Bistro
Quoi de N’Oeuf ?

Déjeuner

La petite bouffe
Rôties et café
Céréales et café
Gruau et café
Assiette Gruau et rôties
Yogourt et fruits de la saison
Bagel et fromage à la crème
Grilled Cheese
Rôties et fromage
Sandwich aux tomates

4.75
4.75
4.75
7.50
7.75
5.75
5.75
5.75
4.75

Les fines crêpes
Nature
Choco-bananes

8.75
10.75

Crêpes fines garnies de bananes, chocolat et café

Jambon-Fromage-Oeuf

11. 35

Crêpes fines garnies de sauce hollandaise et café

Crêpe fine pomme caramel
Crêpe fine aux fruits

10.75
10.75

Les pains dorés
Nature

9.00

Pains dorés, sirop d’érable, fruits et café

Bénédictine
Jambon-Fromage Suisse

12.25

Comprenant fruits, pommes de terre et café

Truite fumée

15.25

Comprenant fruits, pommes de terre et café

La Rumeur du matin
Un oeuf
Deux oeufs
Un oeuf, viande au choix
Deux œufs, viande au choix
Assiette croissant œuf et viande au choix

4.75
5.75
6.20
7.25
7.25

Choix de viande : bacon, jambon, saucisses ou creton

Omelettes
Nature
Fromage
Jambon-Fromage

8.85
9.90
10.75

Omelette garnie de jambon et deux fromages

À la Grecque

11.25

Omelette garnie de tomates et fromage feta

Olé-Olé

11.25

Omelette garnie de poivrons, oignons et jambon

La Grosse Bouffe
Assiette Brunch

14.50

Jus d’orange, 2 œufs, bacon, jambon, saucisses et creton maison

Assiette J’me décide pas, j’prends tout

13.00

2 œufs, viande au choix, crêpe, pain doré et sirop d’érable

Club Matin

11.25

Tous nos déjeuners sont servis avec :
pommes de terre, rôties, fèves au lard, café, fruits ou salade, tomates
 Ajouter un café équitable Piston Bodum à votre repas pour seulement 2 $

À la carte
Thé, café filtre, tisane
2.50
Café équitable Piston Bodum
3.50
Chocolat chaud
2.75
Lait
2.25
Jus (orange, pomme ou raisin)
2.25
Deux rôties
2.50
Un pain maison
2.75
Deux tranches de fromage
2.75
Bacon (3), jambon (1), saucisses (2) 3.25
Fèves au lard
2.05
Creton maison
2.25
Sirop d’érable
2.25
Patates
1.85
Œuf
1.50
Chocolat
1.50
Sauce hollandaise
2.25

Pain doré ou crêpe (1) 3.50
Banane
1.50
Mayonnaise maison
1.30

Cafés corsés
Brésilien
Bailey’s ou Amarula
Cognac
Chemineau

9.50
6.50
7.75
5.50

Les enfantillages(10 ans et moins)
Un œuf, viande au choix, pommes de terre, rôties,
fruits et verre de jus ou de lait

6

Une crêpe servie avec sirop d’érable,
fruits et verre de jus ou de lait

6

Un pain doré servi avec sirop d’érable,
fruits et verre de jus ou de lait

6

