


Les œufs sont préparés à votre goût, 
servis avec café ou thé, rôties, fèves au lard, 
patates déjeuner et fruits frais
2 œufs 8,50
2 œufs avec choix de 9,95
bacon ou jambon ou saucisses

2 œufs avec saucisse fumée au bœuf 12,95
2 œufs avec viande fumée 13,95
Patates en poutine 3,50
Sauce hollandaise, fromage mozzarella

Les Oeufs
Nature 11,00
Pépites de chocolat 13,00
Bananes et chocolat noisette 14,95
Fraises et chocolat noisette 15,95
Fruits frais et crème anglaise 15,95
Assorties 15,95
1 fraise, 1 banane, 1 pépites de chocolat

Crèpes Babeurre Servies avec café

Nature 11,00
Bananes et chocolat noisette 14,95
Fraises et chocolat noisette 15,95
Fruits frais et crème anglaise 15,95
Fraises, bananes, 17,95
chocolat noisette et crème anglaise

Crèpes Victoriennes Servies avec café

Jambon et fromage suisse 14,95
Bacon et fromage cheddar 14,95
Asperges, jambon et fromage suisse 16,00
Crèpes au 3 petits cochons 17,95
Oeufs brouillés, bacon, jambon, 
saucisses, fromage cheddar

Crèpes Farcies Servies avec café

Servis avec café, patates déjeuner et fruits
Grill Cheese 9,00
Grill Cheese avec bacon, jambon ou saucisses 11,00
Club Déjeuner 14,95
Oeuf, fromage cheddar, bacon, laitue, tomates
Club Western 16,95
Oeuf, jambon, poivrons, oignons, 
fromage cheddar, laitue, tomates
Club Montréalais 17,95
Oeuf, fromage suisse, viande fumée, laitue, tomates

Clubs 3 Étages et Grill Cheese

Enfants 10 ans et moins, breuvage inclus
1 œuf 7,95
Choix de bacon, jambon ou saucisses, 
patates maison, fruits et rôties
Omelette Fromage 8,50
Servi avec patates maison, fruits et rôties
Crèpes babeurre, crèpes victoriennes, 7,50
pain doré ou demi gaufre nature
Servis avec fruits
Crèpes babeurre, crèpes victoriennes, 
pain doré ou demi gaufre :
• Bananes et chocolat noisette 9,00
• Fraises et chocolat noisette 10,00
• Fruits frais 11,00

Menu Enfants

Extra: œuf 2,00
Extra: saucisses, bacon ou jambon 4,00
Extra: viande fumée 6,50
Extra: pain doré, 3,50

crèpe babeurre ou crèpe victorienne
Extra: crème anglaise ou chocolat doisette 3,25
Extra: sirop d’érable 3,00

Les À-Côtés

3 œufs, servies avec café ou thé, rôties, 
fèves au lard, patates déjeuner et fruits frais
Omelette blancs d’œufs extra: 2,50$
Nature 10,50
Fromage 11,95
Cheddar, Mozzarella ou Suisse
Épinards et fromage mozarella 13,95
Bacon, jambon ou saucisses 14,95
avec fromage cheddar
Montréalaise 16,95
Viande fumée et fromage suisse
Western 15,95
Poivrons, oignons, jambon, fromage cheddar
Grecque 16,95
Saucisses grecques, oignons rouges, 
fromage feta, origan
Les 3 petits cochons 16,95
Bacon, jambon et saucisses, fromage cheddar
Végétarienne 15,95
Poivrons, oignons, champignons, brocoli, tomates
“Philly” 16,95
Steak philly, champignons, oignons, fromage suisse

Les Omelettes

Brioche chaude et café 7,00
Gruau et café 7,00
Rôties et café 5,00
Rôties, fromage et café 6,50
Bagel, fromage à la crème et café 7,00
Bagel 3,25
Brioche chaude 5,00
Rôties 2,75
Assiette de fruits frais 9,95

Déjeuners Rapides

Servies avec café
Nature 11,00
Fraises et chocolat noisette 15,95
Bananes et chocolat noisette 14,95
Fruits frais et crème anglaise 15,95
Fraises, bananes, 17,95
chocolat noisette et crème anglaise
Extra chocolat ou crème anglaise 2,75
Remplace la gaufre ou le pain doré 2,00
par une brioche

Gaufres et Pain Doré

Les œufs sont préparés à votre goût, 
servis avec café ou thé, rôties, fèves au lard, 
patates déjeuner, fruits frais et petit jus d'orange

Speciale Étoile 13,95
2 œufs, bacon, jambon et saucisses
“Grand Slam” 17,95
3 œufs, bacon, jambon, saucisses et pain doré
Constructeur 15,95
3 œufs, choix de 
2 viandes (bacon, jambon ou saucisses), cretons
Gourmand 15,95
2 œufs, bacon ou jambon ou saucisses, 
pain doré et crêpe victorienne
“Steak & Eggs” 21,95
3 œufs, bavette de bœuf, champignons sautés
Combos gaufres
2 œufs, bacon, jambon ou saucisses et 
choix de demi gaufre
Bananes, chocolat noisette et 17,95
crème anglaise
Fraises, chocolat noisette et crème anglaise 18,95
Fruits Frais et crème anglaise 18,95
Combos Crèpes Babeurre
2 œufs, bacon, jambon ou saucisses et 
choix de demi gaufre
Bananes, chocolat noisette 17,50
Fraises, chocolat noisette 17,95
Fruits Frais et crème anglaise 17,95
Pizza Déjeuner 16,00
Sauce hollandaise, œufs brouillés, choix de bacon, 
jambon ou saucisses et patates déjeuner
La Poutine Le lendemain De Brosse 16,95
Patates déjeuner, fromage en grain, bacon, 
jambon et saucisses, sauce hollandaise et 2 œufs

Assiettes Combinées

Servis sur muffin anglais, avec patates déjeuner, 
fèves au lard, fruits frais et café

Le Hollandais 14,95
2 œufs pochés, jambon, 
fromage suisse et sauce hollandaise
Le “Philly” 16,95
2 œufs pochés, champignons sautés, 
steak philly, fromage suisse et sauce hollandaise
À la Florentine 15,95
2 œufs pochés, épinards, 
fromage suisse et sauce hollandaise
Le “Smoked Meat” 17,95
2 œufs pochés, viande fumée, 
fromage suisse et sauce hollandaise

Les Oeufs Bénés

Servi avec café

Bagel, yogourt, fruits frais et 15,95
fromage à la crème
2 œufs, fruits frais, yogourt et rôties 14,95
Omelette blancs d’œufs, bagel, 17,95
yogourt, fruits frais et fromage à la crème

Menu Santé B
re
uv
ag
es

Café ou thé 2,95
Tisanes 3,25
Chocolat chaud 3,95
Lait au chocolat 3,95
Lait 3,75
Jus 3,95


