
Veuillez nous aviser de toute allergie ou intolérance alimentaire. Prix sujets à 
changements sans préavis. Taxes et service en sus.

LES

cocktails matinaux
Fraîchement pressés

Le Ginger 650

Framboises, fraises,  mangue, gingembre frais, jus de 

canneberge

Le protéiné 650

Bananes, fraises, bleuets, yogourt

Bulle & orange 12
Bouteille de Henkell 200 ml servie avec  

�/� litre de jus d’orange  

LES histoire d'œufs
Servies avec pommes de terre rissolées, fruits, café ou thé, 
rôties au choix : pain brun, pain blanc, baguette, multi-grain, 
ménage brun, ménage blanc

1 Un oeuf 12

2 Deux oeufs 13

3 Un oeuf, bacon ou jambon ou 

saucisses 14

4 Deux oeufs, bacon ou jambon ou 

saucisses 15

La cassolette 18
Oeuf miroir, jambon, bacon, oignons, poivrons, sauce 

hollandaise, fromage mozzarella

La totale 19
Deux oeufs, bacon, jambon, saucisses, pâté à la 

viande, crêpe, fèves au lard, cretons 

LES signatures
Offerts avec choix de café filtre, café allongé, bol de café au 
lait, cappuccino ou chocolat chaud 

Bénédictine Canard
Un oeuf

19
Un ou deux oeufs pochés, canard confit 

effiloché et fromage 14 Arpents nappés de 

sauce hollandaise à l’orange, pommes de 

terre rissolées, servi sur pain baguette de 

l’artisan 

Deux oeufs

22

Le sublime 20
Deux oeufs, jambon fumé effiloché, bacon, rillettes 

de canard, fèves au lard, pommes de terre rissolées, 

crêpe avec sirop d’érable, servi avec choix de 

baguette, pain multigrain et confiture maison

LA bénédiction
Servis avec pommes de terre rissolées, fruits, café ou thé, 
rôties au choix : pain brun, pain blanc, baguette, multi-grain, 
ménage brun, ménage blanc

Le matin béni
Un oeuf

15
Un ou deux oeufs pochés sur muffin anglais 

avec jambon, sauce hollandaise

Deux oeufs

17

Le béné-tyrolien
Un oeuf

16
Un ou deux oeufs pochés sur muffin anglais 

avec jambon fumé à l’érable, fromage 

suisse, sauce hollandaise

Deux oeufs

18

Le béné-scandinave
Un oeuf

17
Un ou deux oeufs pochés sur muffin anglais 

avec saumon fumé, fromage de chèvre, 

câpres, échalote, sauce hollandaise

Deux oeufs

19

LES omelettes
Servies avec pommes de terre rissolées, fruits, café ou thé, 
rôties au choix : pain brun, pain blanc, baguette, multi-grain, 
ménage brun, ménage blanc 

La délicate 13
Nature

La forestière 16
Champignons, fromage cheddar

La tyrolienne matinale 17
Jambon fumé, fromage suisse

La scandinave 18
Saumon fumé, fromage à la crème,  

câpres, oignons rouges

La cassolette

La totale



Veuillez nous aviser de toute allergie ou intolérance alimentaire. Prix sujets à changements sans préavis. Taxes et service en sus.

LA crêperie
Servies avec fruits, café ou thé 

Le classique 14
Trio de crêpes nature, sirop d’érable

La délicieusement fruitée 17
Grande crêpe garnie de petits fruits des champs, sirop 

d’érable, crème fouettée

La tyrolienne 1750

Grande crêpe garnie de jambon fumé et de fromage 

suisse, pommes de terre rissolées

LE santé fruité
Servis avec café ou thé

Le petit Paris 11
Croissant ou muffin, fromage cheddar, fruits frais

Le muesli 13
Yogourt à la vanille, fruits des champs, muesli, rôties 

multigrains

La 7e avenue 14
Bagel, fromage à la crème, un oeuf poché, fruits frais

Le verger d’Antoine 14
Assiette de fruits frais, un oeuf poché, yogourt à la 

vanille, rôties multigrains

Le matin doré 15
Deux tranches de pain de ménage plongées dans 

notre mélange maison, fruits frais, sirop d’érable

LES tout-petits 
12 ans & moins | Servies avec chocolat chaud ou lait

Le petit matin sucré 7
Deux crêpes nature ou deux pains dorés et 

sirop d’érable

Le coco 7
Un oeuf avec bacon ou jambon ou saucisse, rôties, 

pommes de terre rissolées

BREUVAGE

Café, thé ou tisane 295

Verre de lait 3
Verre de jus 395

Orange, pomme, pamplemousse, 
ananas, canneberge ou raisin

ESPRESSO

Espresso*   270

Espresso allongé   270

Double espresso 

serré
  330

Double espresso    330

Double espresso 

allongé
  330

CLASSIQUE

Americano   375

Long black   375

Latte*  425

 450

Latte vegan   425

 450

Café noisette  425

 450

SUCRÉ

Affogato  4
 425

Café caramel  425

 450

Café Nutella  425

 450

Mocaccino  350

 425

Café viennois   375

Café glacé  

onctueux
 425

Chocolat chaud  325

4

CAPPUCCINO

Cappuccino*   350

Double cappuccino    425

MACCHIATO

Macchiato  350

 375

Latte macchiato  425

 450

LES sandwichs
Servis avec café ou thé

Grilled Cheese 15
Sandwich grillé aux oeufs, jambon & fromage, 

pommes de terre rissolées

Bagel saumon fumé 17
Bagel, saumon fumé, câpres, oignons rouges, 

fromage à la crème, fruits

Dose de café espresso en ajout +125

* En extra avec un repas incluant le café régulier +2

 petit  moyen  grand   dose de café espresso

La délicieusement fruitée


