Menu- Déjeuner
Nos Classiques
(Assiette servie avec pommes de terre rissolées, fèves au lard, bacon/saucisse/jambon/bologne,
fruits, rôties et café)

1 œuf │ sans viande..9 $

│ 1 viande..12 $ │ 2 viandes.. 14 $

2 œuf │ sans viande..11 $ │ 1 viande..14 $ │ 2 viandes.. 16 $
Le Paradis..…………………………………………………………………………………………

16 $

(2 œufs 1 choix de viande, 1 brioche a la cannelle, petits fruits, crème anglaise)

Le Normand ………………………..………………………………………………………………

16 $

(2 œufs 1 choix de viande et une crêpe aux fruits)

Le François..……………………………………………………………………………………….

16 $

(2 œufs 1 choix de viande et un pain doré pomme érable)

La Poutine déjeuner*..……………………………………………………………………………

16 $

(Pomme de terre, œufs brouillés, 2 choix de viande, fromage en grain, nappée de sauce hollandaise.)
*(seulement le café est inclus)

Le Chasseur..……………………………………………………………………………...……….

17 $

(2 œufs 3 choix de viande, creton)

Le Bucheron..………………………………………………………………………………………

19 $

(4 œufs 4 choix de viande, creton)

Le Brunch.......………………………………………………….................................................

19 $

(2 œufs 3 choix de viande, creton, 1 crêpe et un pain doré)

Pain doré
(Assiette servie avec fruit, crème Chantilly et café)

Nature……………………………………………………………………………………………….

15 $

Pomme érable …………………………………………………………………………………….

16 $

(3 tranches de pain doré avec sirop d’érable)

(3 tranches de pain doré, pomme et coulis d’érable)

Choco-Banane…………………………………………………………………………………….

16 $

Sucré salé……………………………………..……………………………………………………

18 $

(3 tranches de pain doré, banane, coulis chocolat et crème anglaise)
(3 tranches de pain doré, bacon, saucisse, jambon et sirop d’érable)

Pizza déjeuner
Québécoise ..………………………………………….…………………………….....................

17 $

(Sauce hollandaise, bacon, œufs brouillés, oignon, et fromage mozzarella)

Western …………………………………………………………….………………………………

17 $

Italienne ………………………………………………………….…………………………………

17 $

(Sauce hollandaise, jambon, oignon rouge, poivron, œufs brouillés, fromage mozzarella)
(Sauce hollandaise, prosciutto, bacon, œuf brouillés et fromage mozzarella)

Viandes …………………………...........................................................................................
(Sauce hollandaise, bacon, saucisse, jambon, viande fumé, œufs brouillés, fromage mozzarella)

19 $

Casseroles
Légumes 1 œuf…………………………………………………………….………………………
Légumes 2 œufs………………………………………………………….……………………….
(Pommes de terre rissolées, sauce hollandaise, chou-fleur, poivron, champignon, oignon, zucchini, fromage
gratiné et œuf au choix)

15 $
16 $

Viandes 1 œuf………………………………………….……………………………....................
Viandes 2 œufs…………………………................................................................................

16 $
17 $

Florentine 1 œuf…………………………….…………………………….……………………….
Florentine 2 œufs…………………………….……………………………………………………

16 $
17 $

(Pommes de terre rissolées, sauce hollandaise, bacon, jambon, saucisses, fromage gratiné et œuf au choix)

(Pommes de terre rissolées, sauce hollandaise, épinards, tomates, fromage de chèvre et œuf au choix)

Omelettes à 3 œufs
(Assiette servie avec fèves au lard, pommes de terre rissolées, fruits, rôties et café.)
(Supplément de 2 $ pour blanc d’œufs)

Nature..………………………………………………………………………………………………
Épinard suisse……………………………………………………………………………………..
Fromage cheddar /suisse………………………………………………………………………..
Végétarienne..….………………………………………………...………………………………..
(Chou-fleur, champignons, oignons, poivrons et fromage au choix)

Jambon/ fromage suisse…………………………………………………………………………
Bacon/ fromage cheddar…………………………………………………………………………
Western..…………………………………………………………………………………………….

11 $
15 $
15 $
16 $
zvzvnh

16 $
16 $
16 $

(Poivrons, oignon et jambon)

Taylor………………………………………………...………………………………………………
(Poulet, oignon rouge, poivrons et fromage cheddar)

Denver……….…………….…………………………………………………………………………
(Omelette western avec sauce salsa fromage tex-mex)

Champignons /brie………………………………………………………………………………..
(Champignons sauté aux herbes de Provence et fromage brie)

zhhf17 $
zhfzh

17 $
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18 $
zhfz

Scandinave………………………………………………………………………………………….

18 $

(Saumon fumé, oignons rouges, épinard, câpre et fromage cheddar)

zhzh

Sans gluten et lactose
(Assiette servie avec sirop d’érable/coulis, fruits et café)

Plain (1)……………………………………………………………………………………………..
Plain (2)……………………………………………………………………………………………..
Plain (3)……………………………………………………………………………………………..
Pain doré nature…………………………………………………………………………………..
Galettes de sarrasin (3)…………………………………………………………………………..
Explosions fraises………………………………………………………………………………...
Fraises-Bananes ou petits fruits……………………………………………………………….

12 $
14 $
16 $
15 $
16 $
18 $
18 $

Bagels et Sandwichs
(Assiette servie avec pommes de terre rissolées, fruits, et café)

Grilled cheese……………………………………………………………...……………………...

12 $

(Sandwich au fromage cheddar fondu avec bacon ou jambon)

Bagel fromage à la crème…………………………………………………………...………..…
Bagel Garni………………………………………………………………………………………...

13 $
15 $

(Œuf battu, bacon ou jambon, fromage, laitue et tomate)

Sandwich western………………………………………………………………………………..

17 $

(Œuf battu, jambon, poivron, oignon, fromage, mayo, laitue)

Le Big chasseur………………………………………………………………………...………..

17 $

(Œuf battu, bacon et jambon, fromage, mayo, laitue, tomate)

Club Matin………………………………................................................................................

18 $

(Œuf battu, bacon, mayo, laitue, tomate, fromage, le tout sur 3 étages)

Bagel Saumon fumé……………………………………………………………………………..

18 $

(Fromage à la crème, câpres, oignons rouge)

Bénédictines
Jambon épinards..………………………………………………………………………………...

17 $

(2 œufs pochés sur muffin anglais avec jambon, épinards et fromage suisse, nappés de sauce hollandaise)

Bacon champignons……………………………………………………………………………...
(2 œufs pochés sur muffin anglais avec champignon, bacon et fromage suisse, nappés de sauce hollandaise)

17 $

Bacon et encore du bacon………………………………………………………………………

18 $

Québecois..…………………................................................................................................

17 $

(2 œufs pochés sur muffin anglais avec double bacon, nappés de sauce hollandaise).

(2 œufs pochés sur muffin anglais avec bacon, fromage cheddar, nappés de sauce hollandaise)

Végétarien..…………………................................................................................................

(2 œufs pochés sur muffin anglais avec champignons, épinards et oignons rouge confits aux herbes de
Provence et fromage suisses, nappé de sauce hollandaise)

Saumon fumé et câpres………………….............................................................................

(2 œufs pochés sur muffin anglais avec saumon fumé, oignons rouge, câpres et fromage suisse, nappés de
sauce hollandaise)

New Yorkais …………………..............................................................................................

(2 œufs pochés sur muffin anglais avec philly steak, asperges et fromage suisse, nappés de sauce
hollandaise)

Le Délice du Roy…………...................................................................................................
(2 œufs pochés sur muffin anglais avec saumon fumé, avocats et fromage brie, nappés de sauce
hollandaise)

Saumon fumé et asperges……………………………………………………………………….
(2 œufs pochés sur muffin anglais avec saumon fumé, asperges et fromage suisse, nappés de sauce
hollandaise).

Gourmand…………………..................................................................................................

(3 œufs pochés sur muffin anglais avec un au bacon, un a la saucisse et un au jambon, nappés de sauce
hollandaise)

17 $
21 $
18 $
19 $
20 $
20 $

Crêpes et gaufres
(Assiette servie avec fruits, crème chantilly et café)

1 crêpe nature………………………...……………………………...........................................
2 crêpes natures……..……………………………………………............................................
3 crêpes natures.…………………………………………………............................................
Choco-Banane ou Choco-fraises …………………….……….............................................

11 $
13 $
15 $
17 $

(Crêpe ou gaufre, banane ou fraise, coulis chocolat et crème anglaise)

Pomme-érable…………………………………………….………............................................

17 $

(Crêpe ou gaufre, pommes et coulis d’érable)

Petits fruits.…………………………………………………..……............................................

18 $

(Crêpe ou gaufre, fraise, framboise, bleuet, coulis fraise et crème anglaise)

Explosion de fraises..……………………………………………….........................................
(Crêpe ou gaufre, fraise encore des fraises, coulis de fraise et crème anglaise)

18 $

Santé
(Assiette servie avec fruits, rôties ou bagel et café)

Assiette de fruits …………………………………………………………………………………
(Fruits du moment)

Le Roy du cottage……………………………………………..................................................

11 $
13 $

(2 œufs pochés servis avec fromage cottage, compote de pomme maison, rôtie et fruits)

Yogourt aux fruits…………………….………………………………………………………...…

15 $

(Yogourt à la vanille, fruits des champs, garni avec des croque nature)

Pouding aux fruits et chia…………..……………………….................................................

15 $

Tartine à l’avocat et œuf poché………………………….....................................................

16 $

(Pouding au lait de coco et graines de chia garni de petits fruits avec bagel fromage à la crème)
(Baguette de pain tartinée d’avocat et garnie de 2 œufs pochés servi avec fruits)

Le Chic-1…..………………………………………………………………………………………..
(2 œufs au choix, ½ yogourt à la vanille, fruits des champs, garni de croque nature et ½ gruau)

18 $

