Les cocktails matinaux
Fraîchement pressés

LE GINGER | 650$

LE PROTÉINÉ | 650$

Framboises, fraises, mangue,
gingembre frais et jus de canneberge

Bananes, fraises,
bleuets et yogourt

Les histoires d’oeufs

Servies avec pommes de terre rissolées,
fruits, rôties et café ou thé

ÈRE
ORESTI

F

OPTION #1 | 975$

OPTION #2 | 11$

Un oeuf

Deux oeufs

OPTION #3 | 11$

OPTION #4 | 1175$

Un oeuf, bacon ou
jambon ou saucisses

Deux oeufs, bacon ou
jambon ou saucisses

MENU DÉJEUNER

LLED CHEESE
GRI

LA TOTALE | 1450$
Deux oeufs, bacon, jambon, saucisses, pâté à
la viande, crêpe et fèves au lard

CASSOLETTE | 1625$
Pommes de terre rissolées, jambon, oignons, poivrons, bacon,
sauce hollandaise, fromage mozzarella et un oeuf miroir

Les omelettes

Servies avec pommes de terre rissolées,
fruits, rôties, café ou thé

BAGEL
N FUMÉ
SAUMO

DÉLICATE | 1050$

FORESTIÈRE | 13$

Nature

Champignons
et fromage cheddar

TYROLIENNE | 14

$

Jambon fumé
et fromage suisse

SCANDINAVE | 15

LA TOTALE
50$

Saumon fumé, fromage à la
crème, câpres et oignons
rouges

Les sandwichs
Servis avec café ou thé

GRILLED CHEESE | 1150$

BAGEL SAUMON FUMÉ | 14$

Sandwich grillé aux œufs,
jambon et fromage servi avec
pommes de terre rissolées

Bagel, saumon fumé,
câpres, oignons rouges,
fromage à la crème et fruits

Taxes et service en sus. Les images sont à titre d’aperçu seulement.

MUESLI

T PARIS

LE PETI

Santé et fruité
Servis avec café ou thé
LE PETIT PARIS | 975$
Un croissant ou un muffin,
fromage cheddar (3oz) et fruits frais

7e AVENUE | 975$

VERGER D’ANTOINE | 11$

Bagel, fromage à la
crème et fruits frais

Assiette de fruits frais, un œuf poché,
yogourt à la vanille et rôties

LE MATIN DORÉ |13$
Deux tranches de pain de ménage
plongées dans notre mélange maison, accompagnées
de fruits frais et de sirop d’érable

MUESLI |12$
Yogourt à la vanille, fruits des champs et muesli

VERGE

R D’ANT
OINE

É

IN DOR

LE MAT

La crêperie

Servies avec fruits, café ou thé
CLASSIQUE | 1050$

DÉLICIEUSEMENT FRUITÉ | 1450$

Trio de crêpes nature
et sirop d’érable

Grande crêpe garnie de petits fruits des
champs, accompagnée de sirop d’érable
et de crème fouettée

TYROLIENNE | 15$
Grande crêpe garnie de jambon fumé et de fromage suisse,
servie avec pommes de terre rissolées

La bénédiction

N

YROLIE

BÉNÉ-T

Servis avec pommes de terre rissolées,
fruits, café ou thé
LE MATIN BÉNI 12$ | 1350$
Deux œufs pochés servis sur muffin anglais avec jambon,
et sauce hollandaise

BÉNÉ-TYROLIEN 13$ | 1450$
Deux œufs pochés servis sur muffin anglais avec jambon fumé à
l’érable, fromage suisse et sauce hollandaise

BÉNÉ-SCANDINAVE 1450$ | 1650$
Deux œufs pochés servis sur muffin anglais
avec saumon fumé, fromage de chèvre, câpres,
échalotes et sauce hollandaise

1 œuf | 2 œufs
Taxes et service en sus. Les images sont à titre d’aperçu seulement.

DÉLICIE
U
FRUITÉ SEMENT

M
PO

ME

Les à-côtés
Œuf au choix

| 2$

Fromage à la crème

| 225$

Cretons

| 2$

Fromage cottage

| 3$

Bacon ou jambon
ou saucisses

| 250$

Cheddar blanc ou jaune
ou fromage suisse (3oz)

| 350$

Saumon fumé (3oz) | 450$

Yogourt à la vanille

| 3$

Rôties

| 250$

Demi-pamplemousse

| 3$

Croissant,
brioche ou muffin

| 350$

Petite assiette de fruits

| 3$

Bagel

| 350$

Sauce crème anglaise

| 3$

Gruau

| 325$

Sirop d’érable

| 3$

Céréales

| 325$

Sauce au chocolat

| 2$

Pommes de terre rissolées

| 250$

ORANGE

CANNEBERG
E

LAT
TÉ

Les breuvages
VERRE DE JUS | 395$
Orange, pomme, pamplemousse, ananas,
canneberge ou raisin

LAIT | 3$
CHOCOLAT CHAUD | 325$
O US S E
LEM
P
M
PA

CAFÉ, THÉ OU TISANE | 295$
ESPRESSO* | 325$
Régulier ou allongé*

LATTÉ* | 4

50$

SIN
RA I

CAPPUCCINO* | 375$
*En extra avec repas incluant le café régulier | 2$

CA F

É

ANANAS

Nos tout-petits
12 ans & moins

PETIT MATIN SUCRÉ | 625$

LE COCO | 650$

Deux crêpes nature ou
deux pains dorés, sirop
d’érable, chocolat chaud ou
petit verre de lait

Un oeuf avec bacon ou jambon
ou saucisse, rôties, pommes
de terre rissolées, chocolat
chaud ou petit verre de lait

Taxes et service en sus. Les images sont à titre d’aperçu seulement.

Buffet déjeuner du dimanche matin

DISPONIBLE DE 7H À MIDI
ADULTES | 1650$
ENFANTS DE 3 À 12 ANS | 899$
ENFANTS DE 2 ANS ET MOINS | GRATUIT
Taxes et service en sus.

@restoginger

|

ginger-restaurant.com

Taxes et service en sus. Les images sont à titre d’aperçu seulement.

