
 
PETIT-DÉJEUNER 

Disponible de 6h30 à 10h30 en semaine, 7h00 à 11h30 en fin de semaine 
 

 
CLASSIQUES 
 

CONTINENTAL 17,00 
Choix de viennoiserie, yogourt et salade de fruits 
 
DELICES DU MATIN 20,75 
Fromage cottage, salade de fruits, bagel au sésame ou nature 
et smoothie aux fruits 
 
SANTÉ 20,25 
Omelette au blanc d’œufs, salade de fruits frais, servi avec 
smoothie aux fruits 
* Ajout des garnitures (champignons, épinards, oignons, 2,00/Chq 
poivrons, tomates ou cheddar) 
 
CLUB DÉJEUNER 19.75 
Œufs, bacon, tomate, fromage, pommes de terre rissolées 
 
ŒUFS 
 

1 œuf servi avec pommes de terre rissolées et rôties 14,25 
 
2 œufs servis avec pommes de terre rissolées et rôties  15,50 
 
1 œuf servi avec pommes de terre rissolées et rôties, 17,50 
choix de bacon ou saucisse 
 
2 œufs servis avec pommes de terre rissolées et rôties, 18,50 
choix de bacon ou saucisse 
 
2 œufs servis avec pommes de terre rissolées et rôties, 20,50 
bacon, saucisse et fèves au lard 
 
OMELETTES 
 

*Toutes nos omelettes sont accompagnées de jus et pommes de terre 
rissolées et rôties 
 
VÉGÉTARIENNE 19,00 
Tomates, oignons, champignons, épinards 
 
FROMAGE 21,50 
Cheddar et suisse 
 
WESTERN 22,50 
Bacon, tomates, oignons, cheddar 
 
CHAMPIGNON 20,50 
Champignons et fromage suisse 

 
BAGELS  
 

Bagel au sésame ou nature avec fromage à la crème servi avec 12,95 
salade de fruits 
 
Bagel au sésame ou nature avec fromage à la crème, saumon 24,00 
fumé, capres et oignions servi avec salade de fruits 
 
ŒUFS BENEDICTINE 
 
*Deux œufs pochés sur muffin anglais, sauce hollandaise 
accompagnées de jus et pomme de terre rissolées 
 
Jambon foret noir et suisse 26,00 
 
Saumon fumé et ciboulette 32,00 
 
CREPES, PAIN DORÉ OU GAUFFRES (CHOIX DE 1) 
 Sirop d’érable, crème fouettée et baies 16,00 
 
Bananes, nutella et crème fouettée 16,00 
 
BOISSONS  
 

Eau Naya 600ml 2,00 
 
San Pellegrino (pétillante) ou Aqua Panna (plate) 500ml 4,00 
 
 
Jus (Orange, pamplemousse, canneberge ou pomme) 4,50 
 
Smoothie aux fruits 7,75 
 
Café filtre, thé ou tisane 4,00 
 
Espresso 3,00 
 
Chocolat chaud 5,25 
 
Cappuccino 5,25 
 
Café au lait 4,95 
 
Boissons Gazeuses 3,25 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Nos prix n’incluent pas les taxes et les frais de service. 
Les frais de 15% seront ajoutés à tous les groupes de 8 personnes ou plus (factures individuelles ou séparées) 

 

 
 

 
 
 

 



SOUPER 
OUVERT de 17h00 à 22h00 

    
ENTREES 
 

SOUPE DU JOUR de la marmite du Chef 8,50 
 
SOUPE A L’OIGNON avec tranche de pain doré et 12,00 
fromage râpé 
 
DUO D’APERITIFS Bol d’olives marinés et bol 11,50 
d’amandes grillées et poêlées avec de l’huile Chili et 
épices Cajun 
 
NACHOS chips de mais, bœuf haché et haricots rouges,           17,95 
tomates, coriandre, oignons rouges, fromages mozzarella 
avec  guacamole et sauce salsa  
BRUSCHETTA tomates, basilic, oignons rouge, huile d’olive  12,00 
(Avec Jambon de Parme, supplément 12,00$) 
 
SALADE CAPRESE Rondelles de tomates, mozzarella, 8,50 
crème de vinaigre balsamique  
 
SALADE VERTE MAISON Laitue boston servie avec 9,00 
concombre, tomates cerise et vinaigrette maison 
 
SALADE MEDITERRANIENNE laitue, poivrons, tomates 17,50 
Cerise, concombre, oignons, olives noires, feta, vinaigrette 
 
BOULETTES DE BŒUF avec sauce pomodoro épicée 12,75 
et parmesan 
 
POUTINE frites avec fromage en grains et sauce 14,00 
poutine au romarin  
 
AILES DE POULET (6) sauce au choix ranch maison 18,00 
ou BBQ 
 
FROMAGES DU QUEBEC assortiment de fromages,              19,00 
Confit d’oignon et porto, noix 
 
LES PIZZAS 
 
MARGHARITA sauce tomate, mozzarella fraiche et 19,95 
basilic frais  
 
PEPPERONI pizza maison, sauce tomate, pepperoni et 19,50 
Mozzarella 
 
AU FROMAGE pizza maison avec sauce tomate et 21,00 
fromage 
* Ajout de garnitures (champignons, épinards, olives  2,00/Chq 
Kalamata, tomates cerise)

 
LES PATES 
PENNE BOLOGNAISE sauce à la viande 18,00 
 
MANICOTTI AU FROMAGE au gratin 19,00 
 
LINGUINE CARBONARA crème, parmesan, bacon 18,00 
 
LES PLATS 
 

LE CLUB SANDWICH pain au choix fromage suisse, 23,00 
poulet, bacon, salade et tomates accompagné de frites 
ou de salade 
 
HAMBURGER CLASSIQUE pain brioché, sauce maison, 21,00 
steak de bœuf 7oz salade, tomates, oignons avec frites ou 
salade 
 

CHEESEBURGER le classique avec fromage suisse +4,00 
 

BEYOND MEAT BURGER galette végétarienne garni +4,00 
classique 
 
COTES LEVEES DU QUEBEC avec frites et sauce BBQ 
 ½ rack 24,00 
 Rack entier 35,00 
 
POITRINE DE POULET aux champignons, pommes de  29,50 
terre en purée et légumes de saison 
 
SAUMON D’ATLANTIQUE grillé avec pesto aneth et  36,50 
tomates séchées, légumes croquants et une purée de 
pommes de terre 
 
BAVETTE DE BŒUF 8oz MARINÉE, beurre aux herbes 37,00 
maison et sauce à l’échalotte avec frites ou salade 
 
LES DESSERTS 
 

BROWNIES accompagnés de crème glacée pâte à 9,95 
Biscuits 
 
CHEESECAKE avec coulis de fraise maison                           11,25 
 
SALADE DE FRUITS FRAIS 6,50 
 
DESSERT DU JOUR 9,25 
 
BOISSONS  
 

Eau Naya 600ml 2,00 
 
Boissons Gazeuses 3,25 
 
San Pellegrino (pétillante) ou Aqua Panna (plate) 500ml           4,00 
 
San Pellegrino (pétillante) ou Aqua Panna (plate) 750ml           8,00 
 
Café, thé ou tisane 4,00 
 
 
 

Nos prix sont en CAD et n’incluent pas les taxes et les frais de service.
 


