MENU POUR EMPORTER
Omelettes

Sandwichs

Accompagnés de frites

Omelettes à 4 œufs, faites à la poêle
Accompagnées de pommes de terre

Remplacer vos frites par une poutine pour 2,75 $

Jambon

11,50 $

Végé

12,95 $

jambon et fromage suisse

épinards, asperges, champignons et fromage cheddar

Du cochonnet

13,50 $

saucisses, bacon et fromage cheddar

Burrito à l’eﬀiloché de canard

14,50 $

Burrito à la viande

13,50 $

Hot dog de merguez

13,50 $

effiloché de canard, oignons caramélisés, mayonnaise
champignons sautés et fromage cheddar
viande hachée de bœuf, harricots noirs, maïs
fromage cheddar, salsa maison et guacamole

De la nature

13,50 $

Amandine

13,50 $

Club Les deux Copains

13,50 $

Portobellos

13,95 $

Croissant western

13,50 $

Le lox

14,95 $

Croque jambon

13,50 $

Wrap tofu

13,50 $

Croque poulet

14,50 $

Club sandwich traditionnel

13,75 $

noix de pin, avocat, taktouka, crème sure et coriandre

fromage brie, champignons, amandes grillées et pesto
portobellos marinés, tomates séchées et
fromage de chèvre

Prosciutto western

prosciutto, poivrons, oignons, champignons et
fromage suisse

13,95 $

Accompagnés de pommes de terre

12,95 $

œufs pochés, muffin anglais, épinards, champignons,
asperges, fromage cheddar et sauce hollandaise

Béné bri-bri

jambon, oignons caramélisés, champignons sautés,
fromage suisse et mayonnaise

13,50 $

15,50 $

poulet, poivrons rouges marinés, avocat, fromage
cheddar et mayonnaise au basilic

œufs pochés, bacon de dinde, champignons et
fromage Oka

Béné de la Scandinave

œufs brouillés, jambon, poivrons, oignons,
champignons et fromage suisse

tofu mariné, croustilles d’oignons, poivrons marinés,
tomates, laitue et mayonnaise épicée

œufs pochés, muffin anglais, champignons de Paris,
portobellos, fromage brie et sauce hollandaise

Béné dindon

œufs crevés, prosciutto, laitue, tomates, fromage
suisse et mayonnaise épicée

bagel, câpres, saumon fumé, oignons caramélisés,
fromage à la crème, huile d’olive citronnée et
une salade verte

Les œufs bénits

Béné végé

merguez, salade maghrébine (mélange de tomate et
de concombre) et mayonnaise

15,50 $

poulet, bacon, laitue, tomates et mayonnaise

œufs pochés, muffin anglais, croustilles d’oignons,
saumon fumé, fromage à la crème, purée d’avocats,
sauce hollandaise

Succulents burgers

Grilled cheese

Remplacer vos frites par une poutine pour 2,75 $

Accompagnés de pommes de terre, sur pain ménage

Sucré-salé

11,50 $

bacon, pommes et fromage cheddar

Palmipède

14,50 $

confit de canard, fromage brie, oignons caramélisés

Bacon & jambon

13,50 $

Saucisses

13,50 $

bacon, jambon et fromage suisse
saucisses déjeuner et fromage Oka

Accompagnés de frites

Le classique

11,25 $

Le petit cochon

13,50 $

Le glouton

13,50 $

Le grano

12,50 $

galette de bœuf, laitue, tomates et mayonnaise

galette de bœuf, bacon, laitue, oignons caramélisés,
tomates, champignons sautés, fromage suisse,
cheddar et mayonnaise

galette de bœuf, fromage de chèvre, oignons
caramélisés, portobellos marinés et mayonnaise pesto

tofu mariné au gingembre, fromage suisse, tomates,
champignons sautés, oignons caramélisés
laitue et mayonnaise

Les deux
Copains
Mac & cheese

Trois fromages

13,95 $

Bacon croustillant

13,25 $

Légumes verts

13,95 $

suisse, cheddar jaune et Oka, le tout gratiné

cheddar jaune et bacon croustillant, le tout gratiné

cheddar jaune, brocolis, pois verts et épinards, le tout
gratiné

Par ici la poutine
Frites & sauce maison

Classique
Merguez de veau grillée
Eﬀiloché de canard
Trois fromages

10,50 $
12,50 $
13,95 $
13,95 $

fromages cheddar, suisse et Oka, champignons
et oignons caramélisés
Option végétarienne
Bœuf, merguez et poulet

HALAL

Le gentil

13,50 $

Le fromagé

13,50 $

poulet mariné, oignons caramélisés, champignons,
avocat, fromage brie, laitue et mayonnaise

galette de bœuf, 3 fromages, bacon, champignons
et mayonnaise

Délicieuses cassolettes

Aux légumes grillés

13,50 $

À la viande

14,50 $

À la merguez

13,95 $

À l'eﬀiloché de canard

14,95 $

pommes de terre, légumes grillés, fromage de chèvre,
sauce hollandaise et 2 œufs

pommes de terre, bacon, saucisses, fromage cheddar
sauce hollandaise et 2 œufs
pommes de terre, merguez de veau, fromage brie,
taktouka et 2 œufs

pommes de terre, effiloché de canard, champignons,
oignons caramélisés, fromage cheddar et 2 œufs

