
Samedis et dimanches de 8h30 à 12h30

Toutes nos assiettes (sauf la poutine, la pizza et les gaufres) sont  
accompagnées de fruits frais à l’érable. Café filtre, thé ou tisane  
inclus avec repas.* Pain fourni sur demande.

Parfait au granola    11,50
Yogourt vanille, granola maison (gruau, fruits secs et noix).  
Servi avec un muffin santé.

Tian Quinoa    14,75
Salade quinoa avec avocat, figues séchées, coriandre, orange,  
graines de citrouille torréfiées et croustillant de prosciutto. Servi avec  
œuf mollet sur fond d’artichaut avec croûton au beurre de bleuets.

Grilled cheese cajun    13,75
Sur pain campagnard, poulet cajun, fromage Cantonnier, bacon,  
guacamole, poivrons et oignons rouges, champignons et asperges grillées  
et accompagné de pommes de terre sautées au gras de canard.

Bénédictine canard confit   15,25 16,75
Pain de ménage, canard confit, oignons rouges caramélisés,  
un ou deux oeufs pochés et sauce hollandaise au pesto  
basilic et poivre du Sichuan, accompagné de pommes 
de terre sautées au gras de canard. 

Extra fromage fin (Cantonnier ou Perron)  3

Poutine Chic!     14,50
Pommes de terre sautées au gras de canard, cheddar Perron  
vieilli deux ans, quartiers rustiques de poivrons et oignons rouges,  
bacon, jambon, œuf poché, sauce hollandaise au pesto basilic  
et poivre du Sichuan.

Pizza déjeuner « Bismarck »   12,50 15,50
Sauce tomate, mozzarella, jambon forêt noire, 
champignons, tomates, oignons et œuf.  

Duo de gaufres   14,25
Équilibre de gaufres liégeoises aux fruits frais, beurre d’érable,  
crème anglaise, tombée de fruits rouges et amandes effilées grillées.

Assiette traditionnelle   9,25 10,75
Avec choix de viande (bacon ou saucisse), pommes  
de terres sautées au gras de canard et rôties.

Breuvage (smoothie, jus pomme ou orange, lait, chocolat chaud)

Gaufre aux fruits

Pizza déjeuner « Bismarck » |

Pizza jambon fromage |

Poutine Chic! 
(Version enfant : Pommes de terre croquantes au gras de canard, mozza, jambon,  

bacon, œuf poché et hollandaise au pesto basilic et poivre du Sichuan)

Assiette traditionnelle |

Menu déjeuner

Menu enfant 6,50
(Enfants 12 ans et moins)

Plat disponible sans gluten. Malgré notre vigilance, il se peut que certains produits 

aient été en contact avec d’autres aliments contenant du gluten.

* Espresso ou allongé +1$, chocolat chaud, cappuccino ou café au lait +2$,  

   bol chocolat, cappuccino ou café au lait +3$

Taxes en sus. Un pourboire de 15 % sera automatiquement ajouté 

aux groupes de 20 personnes et plus.

Petit appétit        Normal 

1 œuf            2 œufs

1 œuf            2 œufs

Petit appétit

Petit appétit

un œuf



Granola (2oz)    1,75

Pommes de terre sautées    2,50 
(au gras de canard)     

Sirop d’érable  
ou  
beurre d’érable   2

Gaufre supplémentaire    2,50

Rôties avec tartinades    2,50
(au choix)    

Bol de fruits   (petit) 3 (gros) 5,50

Fromage fin    3
(Cantonnier ou Perron) 

Parfait au granola    5,50

Muffin santé    4,75

Mimosa (commande de 4 minimum)   7,50

Smoothie    4,50

Jus (pomme ou orange)    2,75

Café, thé, tisane    2,75

Espresso court ou allongé   3,25

Café spécialisé  (tasse) 4 (bol) 5

Chocolat chaud  (tasse) 3,50 (bol) 4,50

Extras     

Breuvages     

* Espresso ou allongé +1$, chocolat chaud, cappuccino ou café au lait +2$,  

   bol chocolat, cappuccino ou café au lait +3$

Taxes en sus. Un pourboire de 15 % sera automatiquement ajouté 

aux groupes de 20 personnes et plus.


