menu déjeuners
le départ

rôties, confiture

coups d'approche

3$

servis avec café, pommes de terre maison et fruits

rôties, fromage

3,75 $

6$

bagel nature

un oeuf, rôties

3,75 $

7$

bagel, fromage à la crème

deux œufs, rôties

4,50 $

un œufs, un choix de viande, rôties

7,75 $

3,75 $

deux œufs, un choix de viande, rôties

8,75 $

muffin anglais
muffin anglais et fromage
sandwich fromage grillé
sandwich fromage grillé
avec jambon ou bacon

4,50 $

choix de viandes : bacon, jambon, saucisses ou fromage

4,50 $

Les longues Distances

5,50 $
1,75 $

ajoutez un café pour

les coups roulés

omelette - nature

servis avec café

9$

omelette -végé

10 $

omelette -western

11 $

omelette -fromage

10 $

omelette -jambon

10 $

omelette -jambon ou bacon et fromage

11 $

les coups callés

13 $

Bois # 1
Deux œufs, bacon, jambon, saucisses, fèves au lard,
Rôties, pommes de terre maison, Café

Crêpes maison (3) et sirop et café

10 $

pain doré, sirop et café

10 $

bois #2
fruits frais, yogourt, croque nature, fromage, muffin
ou rôties, jus d'orange et café.

12 $

Bois # 3
Deux crêpes, bacon, saucisses, patates, fruits et café

13 $

Bois # 5
Le sandwich du matin, œuf, bacon,ou Jambon, fromage,
tomate, Salade, pomme de terre maison et café

11,50 $

les à-côtés

Un œuf
Pommes de terre maison

1,50 $
2$

Assiette de fruits frais

5$

lait au Chocolat

3$

Jambon, bacon ou saucisses

2,50 $

Lait au chocolat Chaud

Creton ou fèves au lard

2,25 $

Jus de fruits

petit : 2,25 $

grand : 2,75 $

2$

Verre de lait

petit : 2,25 $

grand : 2,75 $

Fromage (2)
Fromage cheddar ou suisse

2,50 $

Café, thé

3,50 $

2,75 $

taxes en sus /
prix sujets à
changement
sans préavis
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