
Bagel, fromage à la 
crème et caféféf

Rôties, fromage et caféféf

Céréales, rôties et caféféf

Gruau, rôties et caféféf

Céréales

4,50$

4,95$

5,50$

5,95$

6,95$

8,95$

4,00$
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Oeuf servi à votre choix
Oeuf servi à votre choix 
avec jambon ou bacon ou saucisse
Le Montagnais
2 oeufs, 2 tranches de bacon, 2 saucisses,
jambon, pâté à la viande, fèves au lard et cretons

Le Spécial Montagnais 
2 oeufs, 2 tranches de bacon, 2 saucisses,
jambon, fèves au lard, 1 crêpe et 1 pain doré
* SERVIS AVEC POMMES DE TERRE ET RÔTIES

* SERVIS AVEC RÔTIES

6,25$
7,75$

7,50$
8,75$

14,95$

15,95$

Le Montagnais fruité 
2 oeufs, 2 tranches de bacon, 2 saucisses,
jambon et une montagne de fruit frais

15,95$

1 oeuf 2 oeufs

Végétarienne 
Un délicieux mélange de sauce hollandaise, piments verts, tomates, oignons et champignons
gratiné de fromage mozzarella. Servie avec un œuf cuit à votre choix et pommes de terre ou fruits frais

Campagnarde 
Un délicieux mélange de sauce hollandaise, jambon, saucisse, bacon , piments verts, tomates, oignons
et champignons, le tout gratiné de fromage mozzarella. Servie avec un œuf cuit à votre choix et
pommes de terre ou fruits frais

Traditionnelle 
Un délicieux mélange de sauce hollandaise, jambon, saucisse, bacon et oignons frits gratiné de f omage
mozzarella. Servie avec un oeuf cuit à votre choix et pommes de terre ou fruits frais

14,25$

14,25$

14,25$

15,95$

Végétarien 
Un délicieux mélange de pommes de terre, poivrons, oignons, tomates, champignons,
gratiné au four, sauce hollandaise, fèves au lard et rôties

Campagnard 
Un délicieux mélange de pommes de terre, bacon, jambon, saucisse, poivrons, tomates,
oignons, champignons, gratiné au four, sauce hollandaise fèves au lard et rôties

Traditionnel 
Un délicieux mélange de trois viandes ( jambon, saucisse, bacon), oignons frits
pommes de terre, gratiné au four, sauce hollandaise et fèves au lard

15,50$

15,50$

15,50$

16,50$

16,50$

16,50$

1 oeuf 2 oeufs

Tou  nos déjeuners incluent le café jusqu’à 15 h seulement 

1 oeuf servi avec 1 rôtie 

1 oeuf, choix de viande, 1 rôtie 

1 gaufre avec sirop 

2 pains dorés 

2 crêpes 

Crêpe choco-fraise (Nutella) 

Crêpe choco-banane (Nutella)

* SERVIS AVEC UN PETIT VERRE DE JUS OU DE LAIT

Pour enfantsPour enfantsP
5,95$

5,95$

5,95$

5,95$

5,95$

8,50$

8,50$

Le Continental 

15,95$Parfait aux fruits des champsParfait aux fruits des champs
Yogourt vanille garni de fruits frais Yogourt vanille garni de fruits frais 
et de céréales Muslix, le tout accompagné 
d’un bagel, de fromage à la crème et fruits fraisd’un bagel, de fromage à la crème et fruits frais

2 oeufs pochés avec rôties, 
fromage cottage, fruits frais

Crêpe choco-bbaannane

Assiette Assiette atin Campagnard
atin Campagnard

Le
MM

oonntagnais fruité
Omelette nature  
Omelette au fromage jaune  
Omelette au fromage suisse 
Omelette au jambon
Omelette western 
Omelette aux jambon, oignons et poivrons

Omelette espagnole 
Tomates, poivrons, oignons, fromage râpé,
sauce tomate et servie avec tomate  et salade

Omelette végétarienne 
Champignons, piments, oignons et tomates

Omelette Migneronne 
Omelette au fromage Migneron de Charlevoix

* FAIT AVEC 3 OEUFS

9,95$
10,95$
10,95$
12,95$
12,95$

14,95$

14,95$

18,95$
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3 pains dorés 
3 crêpes maison 
Gaufre nature 
Gaufre avec fruits 

  
 fraises, framboises, mûres, bleuets, bananes 
ou kiwi (selon la disponibilité du marché)

Nos fameuses crêpes maison (2) garnies de fruits frais et accompagn anglaise

 Petites douceurs 
3 pains dorés maison garni de fruits frais et crème anglaise

Le trio gourmand 
1 gaufre, 1 pain doré et 1 crêpe avec avalanche 
de fruits frais et crème anglaise

Crêpes Choco-Bananes -Bananes 
2 délicieuses crêpes nappées de Nutella, 
de crème fouettée et d’une avalanche de bananes

 Crêpes Choco-Fraises 
2 délicieuses crêpes nappées de Nutella, 
de crème fouettée et d’une avalanche de fraises

13,95$

15,95$

15,95$

17,95$

11,95$
11,95$
10,95$
14,95$

15,95$

15,95$

17,95

1 crêpe 2 crêpes

Hollandais 
Oeuf poché servi sur bagel ou mu�n anglais, avec jambon et rehaussés de sauce
hollandaise, servis avec laitue et tomate

Asperges 
Oeuf poché servi sur bagel ou mu�n anglais, av ec asperges et rehaussés de sauce
hollandaise, servis avec laitue et tomate

Viande fumée 
Oeuf poché servi sur bagel ou mu�n anglais, avec viande fumée et rehaussés  de
sauce hollandaise, servis avec laitue et tomate

Saumon fumé 
Oeuf poché servi sur bagel ou mu�n anglais, 
avec viande fumée et rehaussés de sauce hollandaise, servis avec laitue et tomate

Extra fromage Migneron 

13,95$

14,95$

16,95$

17,95$

3,50$

14,95$

15,95$

17,95$

18,95$

4,50$ 

1 oeuf 2 oeufsBÉNIDICTINES

Sandwich du chef 
Jambon, oeuf, fromage suisse,
tomate, laitue, mayo sur pain de
ménage

Sandwich Montagnais
Jambon, poulet, oignons et poi-
vrons verts sur pain de ménage

Club déjeun
Jambon, oeuf, bacon, fromage,
tomate, laitue 

Extra pain multigrains 

14,25$

14,25$

16,75$

0,50$
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accompagné de crème anglais

11,95$
11,95$
10,95$
14,95$

15,95$

17,95$

3,50$
GGaaufre avec fruits

SSaannddwwiicchh dduu cchheeff

15,95$

Petites douceurs

MENU DÎNER/
SOUPER AU VERSO




