
MENU DÉJEUNER 
Servi en semaine jusqu’à 10h45 / Samedi 11h45/ Dimanche 12h45 

 SPÉCIAL LÈVE-TÔT (SERVI DE 6 H – 8 H DU LUNDI AU VENDREDI / NE PEUT ÊTRE RÉGLÉ AVEC BONI DOLLARS) 

 Oeufs (2), bacon (2) ou saucisses (2) ou jambon maison, rôties et café 6,85$  

 LE COIN SANTÉ (   NON INCLUS) 

 LES SMOOTHIES - L’EXOTIQUE – lait de coco, ananas-mangue, menthe fraîche et miel (sans lactose) 5,25 $ 
- LE FRAISE-BUFFALA – fraise-banane, yogourt buffala, lait et sirop d’érable 6,30 $ 

 La coupe granola – granola maison, yogourt buffala à l’érable, petits fruits 9,95 $  
des champs, pains multi-grains grillés 

 Bagel grillé, fromage à la crème et petits fruits 6,85 $ 

 Bagel grillé, saumon fumé maison (120 gr), fromage à la crème battue à l’aneth, oignons 14,70 $ 
marinés et câpres, verdure de cresson-pomme verte et endives, fruits frais 

LES SPÉCIALITÉS   (  INCLUS) 
 Crêpes françaises aux agrumes (4), caramel à la fleur de sel, petits fruits des champs 9,95 $ 
 Cassolette d’œufs tournés (2), crème au vin blanc et Fin renard, poireau et épinards 10,50 $ 

pommes de terre rissolées, tomates fraîches et saucisses du rang 4 
 Pain doré pannettone, beurre de poire à l’érable, tartinade maison au chocolat et 12,60 $ 

noisettes, petits fruits des champs 
 Les « bénés » (sauce hollandaise, pommes de terre Gabrielle herbes fraîches, parmesan, salade maraîchère) 14,20 $  

    - Magret de canard fumé maison, confit d’oignons et vieux cheddar 

     -  Brie et légumes grillés au pistou, pain brioché             

 L’assiette du Cerf  (extra 1,50 $ 2 œufs bénédictins) 15,75 $ 

     Oeufs au choix (2), jambon maison, saucisses (2), bacon (2), pain doré (1), 

    crêpe (1), fèves au lard, pommes de terre Gabrielle, tomates, fruits frais et rôties 

LES TRADITIONNELS  (INCLUANT  POMMES DE TERRE RISSOLÉES, TOMATES ET FRUITS FRAIS) 
 Oeuf (1), bacon (2) ou saucisses (2) ou jambon maison, rôties 8,40 $ 
 Oeufs (2), bacon (2) ou saucisses (2) ou jambon maison, rôties 9,40 $ 
 Omelette (2 œufs), légumes du marché, rôties 8,40 $ 
 Omelette (2 œufs), jambon maison, épinards et Oka, rôties 10,40 $ 
 Club déjeuner (œuf, fromage, tomate et bacon) 11,00 $ 

LES À-CÔTÉS (  NON INCLUS) 
 Bacon (3) 3,95 $ 
 Cretons maison 2,40 $ 
 Fèves au lard 2,10 $ 
 Fromage doux (50 gr) 2,10 $ 
 Gilled cheese et bacon (2) 6,30 $ 
 Grilled cheese 4,70 $ 
 Jambon maison (3 oz) 3,65 $ 
 Pommes de terre rissolées 2,10 $ 
 Ramequin de fruits frais 2,40 $ 
 Rôties (2) (pain au choix) 2,40 $ 
 Salade verte cresson et mâche 2,70 $ 
 Saucisses du rang 4 (3) 3,45 $ 
 Tomates fraîches (3) 1,55 $ 

 MENU ENFANT (12 ANS ET MOINS)  (  NON INCLUS) 6,20 $ 

 Oeuf (1), bacon (2) ou saucisses (2) ou jambon maison, fruits frais, tomates, pommes de terre, rôties  
 Crêpes (2) et fruits frais  
 Pain doré (2) et fruits frais  
 

 


