
Déjeuner & Dîner
Petit déjeuner complet
2 Oeufs, 1 choix de viande : bacon, saucisse ou jambon. 
Un choix de fromage: bleu, fromage à la crème, brie, 
gruyère, cheddar ou chèvre et choix de pain, 
Patates rissolées et fruits.
Creton
Fèves au lard

Omelettes ( servie de la poêle à l’assiette)
Servis avec choix de pain et fruits frais
Choix de 3 garnitures:
Tomates, épinard, échalotes, asperges, poivrons, 
oignons, champignons, artichaut, tomates sèchées, 
 mozzarella, gruyère, cheddar, brie, féta, fromage à la 
crème, chèvre, bleu, bacon, saucisse, jambon, poulet.
Garniture supplémentaire
Supplément 1 oeuf

Les classiques:
Oeufs Bénédictines
2 oeufs pochés sur muffin anglais avec jambon,  
gruyère et sauce hollandaise. Servis avec patates rissolées 
et fruits frais.
Oeufs à la Florentine
2 oeufs pochés, gratinés au fromage, épinard et 
 béchamel. Servis avec patates rissolées, fruits frais  
et choix de pain.
Oeufs Bénédictine Végé ( Féta et épinard )
Avec Saumon fumé

Nos choix de pains: Baguette, bagel St-Viateur, 
 muffin anglais, brun, seigle 

 ou pain sans gluten (extra: 2,45$)

Huevos Rancheros
2 oeufs brouillés, pommes de terres et féta sur  
tortilla de farine (2), salsa et fruits frais.
Burrito Matin
2 oeufs brouillés, oignons, poivrons, chorizo,  
cheddar, salsa sur tortilla de farine.  
Fruits frais et patates rissolées.
Croque matin
1 oeuf, jambon, tomates et fromage mozzarella  
gratinée, servi sur croissant pur beurre et fruits frais.
Bagel St-Viateur Saumon Fumé
Servi ouvert avec laitue, tomates, oignons rouges, 
câpres et fromage à la crème et fruits frais.

Les crêpes maison & pains doré
2 Crêpes ou 2 tranches de pain doré
Beurre & Sucre
Véritable Sirop d’érable
Fruits frais, sirop d’érable et chantilly
Chocolat Belge et chantilly
Le Souvenir
3 Crêpes ou 2 pains dorés. Chocolat Belge, fruits  
frais, crème glacée vanille et chantilly
Le Bernard
2 Crêpes, compote de pommes, choix de gruyère  
ou cheddar, servis avec du vrai sirop d’érable.
Crêpe Matin
Crêpe farcie d’un oeuf, jambon, fromage, 
champignons et sauce béchamel. Servie avec  
sirop d’érable, patates rissolées et fruits frais.
Suppléments:
Crème glacée
Crème Chantilly
Chocolat Belge fondu
Sirop d’érable
Crèpe supplémentaire
Tranche de pain doré

Produits laitiers:
Mandarin Melba
Yogourt, granola, mandarines, amandes, 
 servi avec choix de pain
Yogourt Céréales
Choix de yogourt: vanille ou nature. 
 Servi avec granola et fruits frais.
Yogourt Fruits
Choix de yogourt: vanille ou nature.  
Servi avec fruits frais et amandes
Substitution pour fromage cottage
Salade de fruits frais

Les salades :
Salade César moyenne
Servie avec bacon
Salade de poulet grillé et mandarines
Salade mesclun, tomates cerises, mandarines, 
 pacanes rôties, vinaigrette à l’orange.
Salade de chèvre chaud
Salade mesclun, betteraves, patates douces 
 confites, pommes, tomates cerises, croûtons  
avec fromage de chèvre et vinaigrette balsamique.
Salade Niçoise
Salade mesclun, tomates cerises, thon, 
oeuf dur, olives noires, pommes de terres  
fingerling, vinaigrette balsamique.
Salade Végé
Salade mesclun, végé pâté maison, féta,  
artichauts, concombres, tomates, croûtons  
avec fromage de chèvre.
Salade César au poulet grillé

Entrées:
Soupe du jour (petite)
Soupe à l’oignons avec croûtons
Frites Souvenir
Frites de patates douces
Petite salade verte

Les classiques du midi
Burger Petit Souvenir
1 steak haché (5 oz), cornichons, tomates, laitue,  
oignons, mayo maison, salade verte et frites maison.
Burger l’Original Souvenir
2 steak hachés (5 oz) cornichons, tomates, laitue,  
oignons, mayo maison, salade verte et frites maison.
Burger le Boss
2 steak hachés,(5 oz) cornichons, tomates,  
laitue, oignons, fromage, bacon, 
salade verte et frites maison.
Le Poulet Burger
Poitrine de poulet grillée, oignons, laitue, tomates, 
cornichons, salade verte et frites maison.
Le Végé Burger
Galette Végé maison (5 oz), cornichons, tomates,  
laitue, mayo épicé, oignons, salade verte et frites maison.
Burrito au Poulet
Poulet grillé, poivrons, oignons et fromage dans  
un tortilla de farine. Servi avec crème sure, salsa, 
guacamole et salade verte.
Entre Deux Pains
Pain brun, bacon, laitue, tomates et oeuf. 
Servi avec patates rissolées et fruits.
Sandwich Steak
Bavette (4 oz), poivrons, oignons, champignons, mayo 
épicé , fromage gruyère. Servi sur pain ciabatta.
Sandwich au Thon
Thon, mayo, échalottes vertes, poivrons rouges.  
Servi sur pain baguette.
B.L.T.
Bacon, laitue, tomates servi sur pain brun ou baguette.
Supplément oeuf
Grilled Cheese
3 Fromages ( gruyère, brie, cheddar)  
servi sur pain brioché.
Bavette de boeuf 
Bavette de boeuf (8 0z) servie avec frites 
maison et sauce échalotte et vin rouge
Pavé de Saumon Atlantique
Filet de saumon  de l’atlantique, servi avec légumes
Double Merguez, frites et salade
Couscous Végé
Couscous Poulet
Couscous merguez

Cafés
Café filtre
Américano
Expresso ( simple ou double)
Café au lait
Cappucino
Macciato( simple ou double)
Café Moka
Café Viennois ( double allongé, chantilly)
Café Frappé ( froid)
Café Bailey’s
Chocolat Chaud
Substitution lait de soya ou amande
Thés/ Tisanes
Thé vert, Sencha, Jasmin, Huiming, Thé noir, Assam Breakfast,  
Chaï (épicé), Earl GreySublime Bio, Menthe Bio, Rooibos Zeste Éclair

Jus santé
L’Élexir
Betterave, carotte, pomme, gingembre
Le Tonique
Pomme, gingembre, limonade
Le Détoxifiant
Pomme, céleri, canneberge, gingembre
L’Énergisant
Carotte, pomme, citron, gingembre
L’Ensoleillé
Carotte et orange
L’Éveillé
Pomme , carotte, céleri, citron , gingembre
Le Désaltérant
Pomme, orange, gingembre, limonade
Jus frais  Pomme ou Orange

Smoothies
Le Souvenir
Bananes, canneberge et orange
Le Protéiné
Orange, yogourt et miel
Le Bananas
Bananes, ananas et orange

Breuvages:
Eau Gazeuse 355ml/ 750 ml
Boissons Gazeuses
Coke, coke diète, 7up, ginger ale, soda tonique, 
club soda
Bière Pression 
Belle Gueule Pilsner / Rousse
Cheval Blanc
Bière Bouteille
Cheval blanc / Bitburguer ( 0%)
TsingTao
Sangria Rouge ou Blanche
Cidre  Mc Adam 4,7% 473ml (urbain/rosé)
Mousseux Henkell 200ml Allemagne
Cocktail
Bloody Souvenir, Gin tonic, Cuba libre
Mimosa , Kir

Liste des vins & desserts sur demande!
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Croissant / Chocolatine
Pain sans gluten
Pomme de Terre Rissolées
Muffin du jour

Table d’hôte disponible du lundi au vendredi


