
LE BROCARD 
Œuf(s) au choix, bacon(2), ou saucisses artisanales(2), ou jambon maison à l’érable et bière,  
patates maison, fruits frais, rôties, confitures, 1 œuf 11 $ / 2 œufs 13 $

LE FAON 
Bol de granola maison, yogourt nature et sirop d’érable, petits fruits rouges,  
pains multigrains grillés, jus d’orange 12 $

L’OMELETTE 
Jambon maison, fromage suisse, bacon(2), patates maison, fruits frais, rôties, confitures 14 $

LES SUCRÉS-SALÉS 
Pain doré brioché aux épices et vanille, bacon(2), petits fruits, beurre de pomme à l’érable,  
caramel à la fleur de sel, 15 $

Fines crêpes aux agrumes, bacon(2), petits fruits, beurre de pomme à l’érable,  
caramel à la fleur de sel, 15 $

DUO crêpe et pain doré, 15 $

LES BÉNÉS AUX DEUX FAÇONS 
Canard fumé, confit d’oignon et brie sur pain de campagne, roquette-vinaigrette,  
sauce hollandaise émulsionnée 16 $

Courge butternut et tomate rôties-fumées, brie et épinards sur pain brioché,  
roquette-vinaigrette, sauce hollandaise émulsionnée 16 $

DUO BÉNÉS 16 $

(2 œufs servis avec patates maison, fruits frais) 16 $

LE MARITIME 
Saumon fumé maison, bagel, fromage blanc battu à l’aneth et huile d’olive, marinades,  
fruits frais et roquette-vinaigrette 17 $ (ou bagel fromage 7 $)

LE BRUNCH DU CERF  (disponible samedi et dimanche seulement) 
1 Œuf bénédictin, 1 pain doré brioché, beurre de pomme, nutella maison, 1 fine crêpe,  
saucisses(2), bacon(2), fèves au lard, patates maison, fruits frais et café 20 $

LE COIN DES PETITS  (12 ans et moins)
Œuf au choix(1), bacon(2), saucisses(2) ou jambon maison, fruits frais, patates maison,  
rôties et jus d’orange 9 $

Crêpes(3) ou pain doré brioché(2), fruits frais, jus d’orange 9 $

MENU DÉJEUNER
(SERVI JEUDI ET VENDREDI DE 7H @ 11H ET LE SAMEDI ET DIMANCHE DE 7H @ 12H)

(CAFÉ INCLUS)

LES-À-COTÉS
Bacon(3) 4 $

Creton maison 3 $

Saucisses artisanales(3) 4 $

Jambon maison 4 $

Cheddar doux 3 $

Fèves au lard 3 $

Patates maison 3 $

Tranches de tomates et huile d’olive(3) 3 $

Rôties au choix(2) et confitures 3 $

Sirop d’érable 3 $


