Les petits et les grands déjeuners
1

Rôties, bagel ou muffin

2

2 crèpes 9’’

3*
4*
5*
6*
7*
8*

Un p’tit plus

Le standard

1 œuf

2 œufs

Sans viande
1 viande
2 viandes
3 viandes
Crèpe & oeuf

1 œuf

2 œufs

Crèpe & viande

1 œuf

2 œufs

9* Omelette nature
10* Omelette garnie au choix ou légumes ..
ou western (oignons & jambon)

Sirop d´érable
Crèpe 9 ‘’ en extra
Muffin
Gruau / céréal
Rôties en extra
1 œuf extra
Tomates ( 4 tranches)
Patates
Extra viande
Gros pâté
Petit pâté
Fèves au lard (cup)
Fèves au lard (bol)

* Déjeuner sans œuf 2 viandes
11* Le Brunch
1 œuf
12
13

. Fromage blanc ( 4 mrcx)
2 œufs
Fromage jaune
(3 viandes, creton,
Fromage à la crème
cheddar fèves au lard)
Cheese whiz
Le Santé
Banane
(Oeuf ,fruits, confiture aux fraises maison,cheddar, )
Confiture maison
Le ½ Santé
Bol de fruits
Crèpe ou pain doré & fruits
(coulis de fraise ou de chocolat)

14* La paysanne

1 œuf

2 œufs

15 Club-déjeuner
16 Pain doré ou crèpe
17 La Gourmandise du Passant
( oeuf(s) sur boulettes 1 oeuf

2 oeufs

(gratin de patates,
oignons, bacon, jambon saucisses)

de boeuf haché
avec fromage )

Tous les choix sont accompagnés d’un café ou d’un petit jus et de confitures
Patates épicées sur demande extra de 50¢

Les Soupes
Soupe du jour
Soupe à l´oignon
Jus de légumes ou de tomates
Soupe aux légumes,
poulet & nouilles, crème de
champignons ou de tomates

Les Entrées
Croûtons à l´ail
Bruschetta
Oignons francais
Ailes de poulet (6)
Ailes de poulet (12)

Les Salades
Salade du chef
Salade de chou
Salade verte

Le Bœuf

Salade repas au poulet
Salade repas au jambon
ou aux œufs
Salade césar petite
grosse

Le Poisson

Servi avec salade ou légumes & frites, riz ou pomme de terre
Steak haché
Filet de poisson rôti
Bifteck de surlonge (8 oz)

Le Poulet
Cuisse de poulet
Poitrine de poulet
Lanières de poulet (3)
Demi-poulet
Croquettes (6)

Les Combos
Pizza-frites
Pizza-poutine
Pizza-poutine italienne
Pizza-salade césar
Pizza-ailes (6)
Pizza-ghetti
(pizza de 6 ¨)

Les Pâtes
Spaghetti italien
½ spaghetti italien
Lasagne (frites ou salade césar)
Extra pepperoni ou champignons
Extra gratiné (spaghetti)

Les Trios
Hot-dog
2 pogos
1 pogo
Hamburger
Cheeseburger
Burger de poulet
inclus frites & breuvage
Extra poutine au lieu de la frite

La Pizza
6’’

9’’

12’’

La Peppée (pepperoni, fromage)
La Garnie
La Hambourgeoise (steak haché, bacon, garnie)
La Fumée ( smoked meat , garnie)
La Végé-légumes
La Miche-Main (sauce spaghetti, viande fumée,

tomates, oignons, olives, champignons, piments)
L´Haïwaienne (jambon, bacon, ananas)
La Côte Nord (sauce spaghetti, jambon, bacon, garnie)
La poulette (sauce sucrée et épicée, poulet, garnie)

Le Traditionnel
*Club sandwich
*½ Club sandwich
*Pâté à la viande

*Les plats marqués d’un astérix sont servis avec salade de chou et frites

Guédille poulet, frites
œufs/jambon, frites
*Smoked meat

Le Burger,frite & cie
Hamburger
Cheese burger
Burger poulet
Frites
Frites épicées
Frites sauce
Frites sc italienne
Poutine
Poutine saucisses
ou steak haché
Poutine garnie
Poutine italienne
Galvaude

Pogo

Mini Regulière Grosse

*Hot-hamburger
*Hot-hamb. Caruso
*Hot-chicken

La sandwicherie
Œuf, tomates ou fromage
Jambon ou creton
Poulet, garnie ou western

Les desserts
Dessert du jour
Gâteau du moment
Tarte au sucre
Tarte du moment
Sunday
Jello ou salade de fruits
*Extra crème glacée
*Informez-vous des tartes & du gâteau du moment

Les Breuvages
Café, thé, tisane
Boisson gazeuse
Eau minérale
Eau de source en bouteille
Petit jus ou lait
Café grand format
Thé glacé

Les Boissons Alcoolisées
Bière canadienne
Grosse bière canadienne
Vin maison Rouge ou Blanc
Verre
½ litre
Bouteille
Appéritif, Alcool régulière
Boisson alcoolisée régulière
Grand Marnier, Cognac
Café alcoolisé, Bloody

