ŒUFS BÉNÉDICTINE
Choix de bagel ou muffin anglais. Avec deux œufs pochés, pommes de terre rissolées, fruits frais et café filtre.

CLASSIQUE

19

Jambon braisé maison. Avec une sauce hollandaise.

SAUMON FUMÉ

21

Saumon fumé, oignons rouges et fromage à la crème. Avec une sauce hollandaise.

SRIRACHA

21

Saucisses, bacon, jambon braisé maison, chorizo et fromage suisse. Avec une sauce hollandaise sriracha

LES SPÉCIALITÉS DU BAYOU

- Avec café filtre –

LE LENDEMAIN DU BAYOU

19

Bacon, jambon braisé maison, saucisse, oignons rouges, pommes de terre rissolées maison, fromage en grain et
sauce hollandaise ou sauce hollandaise au shiracha. Extra de 2$ pour un œuf.

À VOTRE SANTÉ

18

1 œuf poché sur laitue, tomate, purée d’avocat, fromage cheddar, petite coupe croquante, rôties multigrain et fruits frais.

LE BON VIVANT

21

2 œufs, bacon, jambon braisé maison, saucisse, cretons maison, sirop d’érable, pommes de terre rissolées maison,
rôties et fruits frais

SPÉCIAL FRANCIS

19
Deux pains dorés avec jambon braisé maison, œuf et fromage. Avec sirop d’érable, pommes de terre rissolées maison et fruits frais.

CRÊPES MINCES - Trois crêpes minces et avec café filtre –
NATURE

13

Sirop d’érable et fruits frais.

CHOCO BANANE ET FRAISES

18

Bananes, fraises, sauce chocolat, pépites de chocolat blanc, crème fouettée et crème anglaise.

AUX PETITS FRUITS - WITH BERRIES

19

Crème anglaise, crème fouettée, petits fruits frais, sirop d’érable, coulis de framboises maison, caramel et graines de pollen.

LES CLASSIQUES

- Avec pommes de terre rissolées, rôties, fruits frais et café filtre –

1 OEUF - choix bacon, saucisses et jambon braisé maison 2 OEUFS - choix bacon, saucisse et jambon braisé maison -

JUS FUNKY EN DUO - 12$
Mimosa classique - Jus d’orange et mousseux Henkell Mimosa grenadine - Jus de d’orange, grenadine et mousseux Henkell –
Mimosa Poinsettia - Jus de canneberge et mousseux Henkell Mimosa Megmosa - Jus de pamplemousse et mousseux Henkell -

12
14

FRITTATAS

- Avec pommes de terre maison, rôties, fruits frais et café filtre –

JAMBON ET FROMAGE

18

Jambon braisé maison et fromage suisse.

FROMAGE DE CHÈVRE

19

Épinards, champignons portobello et fromage de chèvre.

SAUMON FUMÉ - SMOKED SALMON

21

Saumon fumé, oignons rouge, câpres et fromage à la crème.

SANTÉ

18
Blancs d’œufs, épinards, tomates, oignons rouges, poivrons rouges et vinaigrette à l’huile d’olive (sans pommes de terre rissolées).

PAINS, CÉRÉALES ET FRUITS

- Avec café filtre –

CÉRÉALES AU CHOIX - Corn Flakes ou Croque Nature -

7

GRUAU À L’ANCIENNE

10

Choix de fraises et bananes ou pommes avec noix caramélisées et rôtie multigrain.

RÔTIES AU CHOIX avec fruits frais.

6

COUPE CROQUANTE AUX FRUITS

15

Fruits frais, noix caramélisées, avoine croquante, coulis de framboises maison, yogourt vanille et sirop d’érable.

BAGUEL AU SAUMON FUMÉ

20

Fromage à la crème, saumon fumé, câpres et oignons rouges, pomme de terre rissolées maison et fruits frais.

SMOOTHIE AUX PETITS FRUITS

6

Fruits, gruau, miel et graines de chanvre.

MENU POUR ENFANTS DE 10 ANS ET MOINS 10$ - INCLUT UN PETIT VERRE DE LAIT OU DE JUS CLASSIQUE - Un œuf, saucisse, rôtie, pommes de terre rissolées maison et fruits frais
CRÊPE CHOCO BABANE – Une crêpe mince sauce chocolat, pépites de chocolat blanc, coulis de framboises et crème fouettée
CRÊPES NATURE – Deux crêpes minces avec sirop d’érable et fruits frais.

COTÉ DROIT, COTÉ GAUCHE?
POMMES DE TERRE RISSOLÉES
VIANDE AU CHOIX - Bacon, jambon, saucisse
FROMAGE AU CHOIX - Cheddar, chèvre ou suisse
FROMAGE À LA CRÈME
YOGOURT
SIROP D’ÉRABLE

4.50
4.00
3.50
3.00
3.00
2.50

BOISSONS
CAFE, THÉ OU INFUSION
CHOCOLAT CHAUD
NEPRESSO EXPRESSO – ALLONGÉ
CAPPUCCINO
LAIT
JUS - Orange, pomme, pamplemousse, canneberge

3
4.25
3.75 / 4
4.50 / 5
3.50 / 5
3.50 / 5

