Les Oeufs Pochés
avec *pommes de terre et café inclus
14.50

2 oeufs pochés, pain muffin, jambon, sauce hollandaise, cheddar râpé, bacon, saucisse
13.25

2 oeufs pochés, pain muffin, sauce hollandaise, bacon, cheddar râpé, tomates, brie
13.00

2 oeufs pochés, pain muffin, jambon, sauce hollandaise, cheddar râpé
15.25

2 oeufs pochés, pain muffin, saumon fumé, sauce hollandaise, cheddar râpé
12.50

2 oeufs pochés, pain muffin, épinards, sauce hollandaise, cheddar râpé
15.75

2 oeufs pochés, pain muffin, saumon fumé, épinards, asperges,
sauce hollandaise, cheddar râpé
15.75

2 oeufs pochés, pain muffin, fruits de mer, sauce hollandaise, cheddar râpé
14.50

2 oeufs pochés, pain muffin, lanières de poulet,
sauce hollandaise, cheddar râpé
12.50

Bagel coupé en deux, 2 oeufs cuits au centre, bacon,
fromage suisse ou cheddar râpé
13.25

Bagel bénédictine, 2 oeufs, jambon, sauce hollandaise, cheddar râpé
13.25

2 oeufs pochés, sauce hollandaise sur pain muffin,
cheddar râpé, fromage cottage et fruits frais,
servis sans pommes de terre ni décoration de fruits
12.95

Crêpe bénédictine, jambon, fromage suisse, champignons,
un oeuf poché, sauce hollandaise, cheddar râpé

LE FRAUDUL’
*sans friture

14.50

2 oeufs pochés, pain muffin, bacon, avocat,
sauce hollandaise, cheddar râpé

Les Crêpes
permettez-vous ce plaisir supplémentaire :
sirop d’érable, coulis de fruits, choco-noisette ou crème anglaise + 1.95

11.25

3 grandes crêpes avec 1 choix de :
bacon, jambon, saucisses ou fruits frais

CRÈME

12.65

3 crêpes fourrées de crème pâtissière et de fruits au choix, décorées de coulis de fruits
3 fruits parmi : fraises (en saison) - bananes - kiwis - bleuets - ananas - pommes

CHOCO-NOISETTE

12.95

3 crêpes fourrées de choco-noisette et de fruits au choix, décorées de coulis de fruits
3 fruits parmi : fraises (en saison) - bananes - kiwis - bleuets - ananas - pommes

12.50

Crêpes natures et pain doré nature avec fruits frais,
le tout nappé de crème anglaise et coulis de fruits
10.25

3 crêpes, une aux bleuets*, une aux bananes*,
une aux fraises* (en saison)
*Tranches de fruits cuits dans la pâte à crêpe
10.75

2 crêpes, brocoli, oignon, carottes, céleri, tomates, choux-fleur,
piment, champignons, béchamel et cheddar

15.50

1 grande crêpe aux fruits de mer, crevettes, pétoncles,
goberge, béchamel et cheddar, servie avec salade du jour

1 rouleau de crêpe avec omelette western à l’intérieur
et sauce au fromage, avec pommes de terre

Les Pains Dorés
permettez-vous ce plaisir supplémentaire :
sirop d’érable, coulis de fruits, choco-noisette ou crème anglaise + 1.95

10.25

Pain doré nature avec fruits frais
9.95

Pain doré nature avec bacon,
jambon ou saucisses

13.25

2 tranches de pain doré de ménage
à la cannelle, sur l’une : un oeuf, bacon
et sur l’autre : des fruits frais
et café inclus

11.75

3 tranches de pain doré aux raisins,
avec fruits frais et crème anglaise
13.25

Sandwich doré : oeuf - jambon - fromage,
avec fruits frais et café inclus
12.25

3 tranches de pain doré de ménage
au chocolat, crème anglaise, bananes
et choco-noisette

7.95

Bagel grillé et choix de fromages
15.50

Bagel grillé, saumon fumé, fromage
à la crème, câpres et oignon rouge,
choix d’accompagnements

13.25

2 tranches de pain doré aux raisins,
un oeuf sur chaque tranche, bacon,
saucisses, pommes de terre
et café inclus
12.25

Une tranche de pain doré
à la cannelle, une aux raisins,
une au chocolat, crème anglaise
et fruits frais

11.25

Bagel grillé, poulet en lanières, cheddar
râpé, laitue, tomates, mayonnaise,
choix d’accompagnements
12.25

Sandwich de pain brun doré, thon,
fromage jaune et fruits frais

Les omelettes avec *pommes de terre rôties et café inclus
10.95

11.95

Omelette épinards et cheddar

Omelette jambon et fromage suisse

10.95

13.50

Omelette fromage à la crème,
piment, tomates, échalotes, basilic

Omelette bacon, jambon, saucisse,
piment, épinards, oignon, tomates,
et fromage cheddar

10.95

Omelette saucisses et fromage cheddar

12.25

Omelette brocoli, oignons, carottes,
céleri, tomates, choux-fleur, échalote,
piment, champignons, cheddar

10.95

Omelette bacon et fromage cheddar
15.25

Omelette saumon fumé, oignons, câpres
et fromage à la crème
11.95

10.95

Omelette champignons,
échalotes, fromage suisse
Ingrédient supplémentaire : + 1.25
Ajoutez un yogourt granola plus : + 3.75

Omelette Western : jambon,
oignons, piment, tomates

Les oeufs avec *pommes de terre rôties et café inclus
10.50

2 oeufs, cretons, fèves au lard
10.25

3 oeufs, 4 saucisses, 3 rôties
11.95

2 oeufs, bacon, 2 crêpes *bleuets,
*bananes ou *fraises (en saison)

*Tranches de fruits cuits dans la pâte à crêpe

12.75

1 oeuf poché et choix de fromages
et fruits frais mélangés

Nouveau

13.75

2 oeufs, bacon, saucisses
sur une crêpe jambon-fromage suisse

13.95

2 oeufs, jambon, bacon, saucisse
crêpe, cretons, fèves au lard
12.50

2 oeufs, jambon, bacon, saucisse
et crêpe nature
7.55

2 oeufs, bacon ou saucisses ou jambon
11.25

2 oeufs, 4 bacon ou 3 saucisses
ou 3 demi-tranches de jambon
2 tranches de bagel au pain doré,
fraises et coulis de fraises
Ajoutez un yogourt granola plus : + 3.75

On ajoute en plus...

Crêpe nature .. 2.55 / Fèves au lard .. 2.95 / *Rondelles de patates
Fromage .. 2.50 (cottage, jaune en tranche, à la crème, Velveeta, suisse)
Fromage .. 2.95 (cheddar, brie) / Cretons .. 2.65 / Bacon .. 2.95
Jambon .. 2.95 / Saucisses .. 2.95 / Bol de fruits frais .. 5.50

*sans friture

.. 2.75

Avec *pommes de terre et salade du jour
10.95

(sans boeuf)
Burger à l’omelette Chez Oeufs:
fait d’oeufs, bacon, jambon, saucisses,
légumes et fromage cheddar

Avec fruits

11.95

(sans boeuf)
Accompagné de fruits frais*
*La salade du jour est remplacée
par des fruits frais

(1 boulette)
Bacon, laitue, tomate et mayonnaise

(2 boulettes)
Bacon, laitue, tomate et mayonnaise

(1 boulette)
Cheddar jaune, bacon, laitue,
tomate et mayonnaise

11.95

Suprême de poulet, bacon,
laitue, tomate, mayonnaise
et fromage suisse

(2 boulettes)
Cheddar jaune, bacon, laitue,
tomate et mayonnaise

Pour les enfants de 12 ans et moins seulement
Céréales Froot Loops .. 3.75

1 oeuf, bacon ou saucisses avec *rondelles de patates .. 3.95
1 crêpe pleine de choco-noisette et de fruits .. 4.95
1 crêpe pleine de crème patissière et de fruits .. 4.75
Omelette roulée au fromage avec *rondelles de patates .. 4.00
Sandwich grillé au fromage avec bacon avec *rondelles de patates .. 4.25
Pain doré, fraises (en saison) ou kiwis-bananes .. 4.25
Pain doré au chocolat, bananes, choco-noisette et crème anglaise .. 5.75
Hamburger avec *rondelles de patates .. 5.50
Pépites de poulet avec *rondelles de patates .. 5.50
*sans friture

