
  
Le classique 2 œufs, choix de viande  7.95$ 

Bacon ou Saucisses ou Jambon ou Creton 
Tous les œufs sont servis avec pommes de terre, fruits et rôties au choix 

L’omelette du matin (3 Œufs)     11.95$ 
[choix de trois garnitures (0.75$ garniture en +) / pommes de terre / fruits frais / rôties au choix ]                                                                                    
[Oignons verts ou rouge, champignons, asperges, jambon, saumon fumé, poivron, tomate, fromage] 

Poutine ¨ Lendemain de Veille¨        13.95$ 
[Pommes de terre matin / Œufs brouillés / Saucisses et bacon / Fromage en grains / Hollandaise] 

La Gaufre Belge         12.95$ 
servie avec petits fruits, sauce au chocolat  et crème fouettée 

Œufs Bénédictine classique         13.95$ 
[Muf\in Anglais / Œufs pochés / Jambon / Hollandaise / Pommes de terre matin / fruits frais] 

Bénédictine Triple pontage pour amateur de viandes         15.95$ 
[Muf\ins Anglais / Œufs pochés / Jambon, bacon et saucisses / Fromage / Hollandaise /     Pommes de terre matin / fruits frais] 

Traditionnel Steak & eggs        19.95$ 
Contre\ilet de bœuf AAA grillé servi avec œufs au plat et oignons caramélisés, fèves au lard et  

pommes de terre matin 

L’assiette santé l’équilibre         11.95$ 
[Yogourt grec ou sorbet maison / fromage cheddar /  notre fameux pain maison grillé / fruits frais] 

Le Norvégien         15.95$ 
[Bagel au saumon fume à la crème / Œufs pochés (2)/ Hollandaise / fruits frais / Pommes de terre] 

Nos pancakes (3) comme avant….aux agrumes        13 .95$ 
[Pancakes maison à l’orange et limette / crème fouettée / sirop d’érable / fruits frais] 

Les crêpes \ines à l’érable et ses pacanes pralinées         13.95$ 
[4 crêpes laquées au beurre d’érable / petits fruits frais / crème fouettée / pacanes à l’érable] 

Le 31 Milles         16.95$ 
[trois œufs / pommes de terre matin /  choix de 3 viandes / fruits frais / pancake / fève au lard] 

EXTRAS…Viande 2.50$ | Rôties 2$ | Bagel à la crème 3$ | Fèves au lard 1.25$ | Sirop érable pur 2$ | Œuf 2$ | Pommes de terre 
2.50$ | Yogourt Grec et Fruits 4.95$  | Fruits frais 2.50$


