MENU À EMPORTER
Lundi au vendredi 8h à 15h / Samedi et dimanche 9h à 15h

RÔTIES FROMAGE

4.00$

SANDWICH ŒUF DÉJEUNER

6.00$

Œuf, bacon, fromage (cheddar ou suisse) sur muffin anglais,
bagel ou pain de campagne

CROISSANT JAMBON, FROMAGE

ET ŒUF BROUILLÉ

BAGEL SAUMON FUMÉ

9.00$
14.00$

Fromage à la crème, oignons rouges et câpres

COUPE SANTÉ

15.00$

Salade de fruit, yogourt, bleuets, granola maison, coulis de fruits

BROUILLÉ ASPERGES ET CHEDDAR OU CHÈVRE

13.75$

Avec pommes de terre, salade et pain de campagne

TARTINE AVOCAT ET LÉGUMES GRILLÉS
Ajoutez 2 œufs pochés

13.75$
16.75$

PANINI POULET BACON

9.00$

Laitue, tomate

SANDWICH CUBAIN

13.75$

Rôti de porc braisé, jambon blanc, gruyère, dijonnaise aux cornichons,
échalotes, poivrons sur pain ciabatta

LE COCHON

13.75$

Œuf brouillé, bacon, cheddar, jalapeno, mayo épicée, pain de campagne

GRILLED CHEESE CLASSIQUE

10.00$

Cheddar, noix de Grenoble grillées

GRILLED CHEESE CANARD

14.75$

Canard confit, cheddar, oignons caramélisés

GRILLED CHEESE BRISKET DE BŒUF

14.75$

Brisket de bœuf, cheddar, moutarde, tomates séchées, champignons sautés,
épinards

BOL CHILI CON CARNE

10.95$

MENU À EMPORTER
Samedi et dimanche 9h à 15h

BRUNCHS
LE SANTÉ

20.50$

Granola maison avec yogourt, bleuets, œufs pochés sur pesto de chèvre, verdure
et pain de campagne avec cheddar et salade de fruits

LE SUCRÉ

20.50$

Crêpes au coulis de fruits rouges et crumble au chocolat, pain doré brioché,
beurre de pommes, noix caramélisées, crème fouettée, granola maison avec
yogourt et bleuets, salade de fruits

LE CANTON

20.75$

Œufs brouillés, jambon à l’os, saucisse, bacon, pommes de terre, fèves au lard

LE TOSCAN

20.75$

Œufs pochés sur muffin anglais, jambon à l’os*, épinards, nappés d’une sauce
Mornay, avec pommes de terre rôties au jus de citron et herbes salées du bas du
fleuve *Remplacer par saumon fumé +3.50$

LE NORDIQUE

21.00$

Œufs pochés, saumon fumé pain de campagne, pesto au chèvre, câpres, oignons
rouges, mayonnaise au paprika fumé, pommes de terre rôties au jus de citron et
herbes salées du bas du fleuve, servi avec verdure

