
ŒUF 
/ EGG

CLASSIQUE / TRADITIONAL
1 ou 2 œuf(s), bacon ou saucisse ou jambon. Servi avec 
pommes de terre, fruits et rôties / 1 or 2 egg(s), bacon or 
sausage or ham. Served with potatoes, fruits and toasts

11$ 12$

CASSOLETTE DÉJEUNER  
BREAKFAST CASSOLETTE
Pommes de terre, bacon, saucisse, sauce hollandaise, 
fromage en grains, 1 œuf au choix. Servi avec fruits 
et rôties / Potatoes, bacon, sausage, hollandaise sauce, 
cheese curds, your choice of egg on top of it. Served with 
fruits  
and toasts

16$

OMELETTE JAMBON ET FROMAGE CHEDDAR 
HAM AND CHEDDAR CHEESE
3 œufs, jambon, fromage cheddar. Servi avec pommes 
de terre, fruits et rôties / 3 eggs omelette, ham, cheddar 
cheese served with potatoes, fruits and toasts

14$

OMELETTE DU JOUR 
OMELETTE OF THE DAY

15$

BÉNÉDICTINE 
/ BENEDICT

JAMBON & FROMAGE CHEDDAR 
HAM & CHEDDAR CHEESE
1 ou 2 œuf(s) poché(s), jambon et fromage suisse. Servi 
sur muffin anglais avec sauce hollandaise, pommes de 
terre et fruits / 1 or 2 poached egg(s), ham and swiss 
cheese. Served on an english muffin, with hollandaise 
sauce, potatoes and fruits

14$ 16$

SAUMON FUMÉ 
SMOKED SALMON
1 ou 2 œuf(s) poché(s) et saumon fumé. Servi sur muffin 
anglais, avec sauce hollandaise, pommes de terre et 
fruits / 1 or 2 poached egg(s) and smoked salmon. Served 
on an english muffin with hollandaise sauce, potatoes and 
fruits

15$ 17$

CANARD ET OIGNONS CONFITS N  
DUCK AND ONION CONFIT
1 ou 2 œufs poché(s), canard et oignon confit
servis sur muffin anglais, avec sauce hollandaise, 
pommes
de terre et fruits / 1 or 2 poached egg(s),
duck and onion confit served on an english muffin with
hollandaise sauce, potatoes and fruits

15$ 17$

SUCRÉE 
/ SWEET

PAIN DORÉ À LA CANNELLE 
CINNAMON FRENCH TOAST
Servi avec compote de pommes à l’érable, pommes de 
terre et fruits / Served with maple syrup apple sauce, 
potatoes and fruits

14$

SANTÉ 
/ HEALTHY

DÉJEUNER SANTÉ 
HEALTHY BREAKFAST
Verrine avec gelée de framboise, yogourt à la vanille, 
céréales croque nature et pacanes. Servi avec fromage, 
fruits et rôties / Raspberry jelly, vanilla yogurt, granola and 
pecans in a glass jar. Served with cheese, fruits and toasts

15$

BAGEL AU SAUMON FUMÉ 
SMOKED SALMON BAGEL
Bagel sésame avec fromage à la crème, saumon fumé, 
oignons rouges et câpres. Servi avec fruits. / Sesame 
bagel topped with cream cheese, smoked salmon, red 
onions and capers. Served with fruits

15$

Menu déjeuner / breakfast menu 

DÉJEUNER 
/ BREAKFAST

OMELETTE / NATURE OU JAMBON FROMAGE N
Plain omelette or ham & cheese
Servie avec roties/ Served with toasts

6$

LE SASQUATCH / SASQUATCH
2 tranches de pain doré. Servi avec compote de pommes à 
l’érable / 2 slices of french toast. Served with homemade maple 
syrup apple sauce

6$

LE PETIT CHEF / THE LITTLE CHIEF
1 œuf, bacon ou saucisse. Servi avec pommes de terre, rôties et 
fruits / 1 egg, bacon or sausage. Served with potatoes, toasts  
and fruits

6$

Menu enfant / kid’s menu 

NPortion complète / Full portion Demi portion / Half portion Nouveauté / New

MIMOSA  
POUR 2  

MIMOSA FOR 2    

1050$


