9.95
11.95

Coin santé (servis avec café ou thé)

11.95
11.50
11.95
12.95

Coupe du marchÉ :
fruits frais avec crème anglaise
servis avec bagel et fromage a la crème

13.95

Matin Parfait :
fruits frais avec yogourt à la vanille et granola

12.95

12.95

DÉjeuner minceur :
1 oeuf poché, fromage cottage, montagne
de fruits frais et rôties

12.95

Fruits et fromage servis avec noix,
fromage suisse, cheddar et fromage brie

13.95

* Servie avec montagne de fruits et café ou thé
Rajouter 1.00 $ de plus pour crêpe au blé entier

Les pains dorés (servis avec café ou thé)
Pain doré nature

9.95

Pain doré, fruits frais et crème anglaise

11.95

Pain doré aux raisins et fruits frais

11.95

Pain doré aux bananes, fraises et chocolat

11.95

Pain doré et crêpe avec fruits frais

11.95

Sandwich de pain doré : jambon, oeuf,
fromage suisse avec montagne de fruits

11.95

Les gauffres (servies avec café ou thé)
Nature

8.95

Bananes et chocolat

11.95

Fruits et crème anglaise

12.95

Fraises, bananes et chocolat

12.95
3.95

gauffres

pains&

ananas, canneberge ou petit lait inclus)

1 oeuf avec choix de viande :
bacon, saucisse ou jambon (servi avec fruits
de décoration, pommes de terre et rôties)

5.95

Pain doré ou crêpe avec fruits frais

5.95

Crêpe bananes et chocolat

5.95

les

Crêpe avec fruits frais, servi avec crème anglaise 11.95
Crêpe avec bananes et chocolat
11.95
Crêpe avec bananes et fraises,
12.95
servie avec chocolat

Coin des petits (servi avec petit jus de pomme,

petits

Les crêpes peuvent être remplacées par des pancakes

Les crêpes sucrées (servis avec café ou thé)

Extra viande

santé

Ouvert de 6 h à 15 h

Crêpes natures (3)
Crêpe nature avec choix d’une viande :
bacon, saucisse ou jambon
Crêpe bacon et cheddar
Crêpe épinards et cheddar
Crêpe jambon, suisse et asperges
Crêpe St-Zotique : 3 saucisses enrobées
de crêpes avec fromage cheddar
Crêpe italienne
(saucisse italienne, suisse et champignons)

extras

crêpes

Les crêpes (servis avec café ou thé)

Les à côtés
x-oeuf
Fèves au lard ou cretons
Bacon
Saucisse ou jambon
Capo
Saucisse italienne
Pommes de terre
Fromage suisse, cheddar, cottage ou à la crème
Saucisse fumée
Crème anglaise
Chocolat noisette
Sirop d’érable
Sauce hollandaise
Grilled cheese
Grilled cheese avec tomates et bacon
Rôties ou muffin anglais
Bagel
Pain doré (1)
Crêpe (1)
Demi gauffre
Yogourt
Saumon fumé

1.25
2.25
3.95
3.95
3.95
3.95
2.50
2.50
3.95
2.25
2.25
2.45
2.25
3.50
4.25
1.50
2.25
3.00
3.00
3.95
2.25
5.95
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3.50

Bol de fruits frais

5.45

Gruau, bananes, cassonade, rôties et café

6.50

Les Combos
(servis avec pommes de terre, fruits de décoration, rôties, café ou thé)

Les Oeufs

Henri-Julien : 2 oeufs, cretons et fèves au lard

10.95

(servis avec pommes de terre, fruits de décoration, rôties, café ou thé)

Petite-Italie : 2 oeufs, fèves au lard et saucisse italienne

11.95

Dante : 2 oeufs, saucisses fumées, fèves au lard et cretons

12.95

St-Dominique : 2 oeufs, pain doré et saucisses

12.95

Le Mozart : 2 oeufs, bacon et crêpe aux fruits de saison

12.95

2 oeufs

Oeuf(s) et pommes de terre

5.95

6.95

Oeuf(s) et montagne de fruits

7.25

8.50

Oeuf(s) et fèves au lard ou cretons

6.95

7.95

Oeuf(s) et bacon

7.25

8.95

Jean-Talon : 2 oeufs, bacon, saucisses, jambon, cretons et fèves au lard

13.95

Oeuf(s) et saucisses

7.50

8.50

Caserne 31 : 2 oeufs, capo, saucisse italienne et fèves au lard

13.95

Oeuf(s) et capo

7.95

8.95

13.95

Oeuf(s) et jambon

7.25

8.50

Combo omelette et crêpe : Omelette enrobée d’une
crêpe nappée de sauce hollandaise (sans rôties)

Oeuf(s), bacon et saucisses

8.95

9.50

omelettes

1 oeuf

Les Omelettes
(servies avec pommes de terre, fruits de décoration,
rôties, café ou thé)
Nature

9.25

Épinards et cheddar

11.95

Bacon et cheddar

11.95

Western (jambon, oignons et poivrons)

11.95

Jambon, fromage suisse et asperges

12.25

3 fromages (cheddar, suisse et brie)

12.25

Du marché
(tomates, oignons, épinards, poivrons
et champignons)

12.95

Toute la cuisine
13.50
(jambon, bacon, saucisses, épinards, tomates,
poivrons, oignons, champignons et cheddar)
Omelette à Joe
(capo, fromage suisse et champignons)

12.95

bénédictines
Bénédictines

(servis avec montage de fruits frais, pommes de terre et café ou thé)
Traditionnelle : 2 oeufs pochés, servis sur muffins anglais
avec capo et fromage suisse, le tout nappé de sauce Hollandaise

13.95

Florentine : 2 oeufs pochés servis sur muffin anglais
avec épinards, poivrons , oignons et fromage suisse,
le tout nappé de sauce Hollandaise

13.95

Forestière : 2 oeufs pochés servis sur muffin anglais
avec asperges, champignons et fromage suisse,
le tout nappé de sauce Hollandaise

13.95

Champignons et Brie : 2 oeufs pochés servis sur
muffin anglais avec champignons et brie,
le tout nappé de sauce Hollandaise

13.95

Bacon et Cheddar : 2 oeufs pochés servis sur muffin anglais
avec bacon et cheddar, le tout nappé de sauce Hollandaise

13.95

Maritime : 2 oeufs pochés servis sur muffin anglais
avec saumon fumé, le tout nappé de sauce Hollandaise

14.95

*Demi assiette

9.95

Les Sandwiches

sandwiches

Assiette de pamplemousse

Bagel, fromage à la crème, fruits et café

8.95

Joe matin : oeuf, saucisses et fromage cheddar
sur muffin anglais
(servis avec pommes de terre, fruits de décoration
et café ou thé)

8.95

Sandwich fromage grillé
(servis avec pommes de terre, fruits de décoration
et café ou thé)

7.50

Sandwich fromage grillé avec tomates et bacon
(servis avec pommes de terre, fruits de décoration
et café ou thé)

7.95

Club du matin : oeuf, bacon, tomates, laitue
et fromage cheddar
(servis avec pommes de terre, fruits de décoration
et café ou thé)

12.50

Bagel saumon fumé
(servis avec fromage à la crème, tomates,
oignons, câpres, montagne de fruits et café ou thé)

14.50

Breuvages

combos

Les Bonjours

Nos Jus
Café ou thé
Chocolat chaud
Espresso
Espresso double
Cappucino
Tasse de café au lait
Bol de café au lait
Mokaccino

1.95
3.25
2.95
3.50
3.75
3.75
4.50
3.25

Lait
Lait au chocolat
Eau de source
Perrier
Liqueur douce

2.75
3.25
1.75
2.75
2.25

Cocktail de fruits (petit)

3.25

Cocktail de fruits (grand) 3.95
Jus d’orange frais pressé 4.50
Jus d’orange

2.95

Jus de pomme, ananas, 2.75
pamplemousse ou canneberges

