
 
 
 
Œuf (1)       12,00$ 

 
Servi avec fèves au lard, pommes de terre, rôties, fruits et un choix de viande  
bacon, jambon ou saucisse) 
 

Œufs (2)       14,00$ 
Servi avec fèves au lard, pommes de terre, rôties, fruits et un choix de viande  
(bacon, jambon ou saucisse) 
 

Déjeuner Gourmand    16,00$ 
Servi avec fèves au lard, pommes de terre, rôties, fruits et trois viandes  
(bacon, jambon et saucisse) 
 

Crêpes au sirop d’érable   13,00$ 
Deux crêpes, sirop d’érable et fruits 
 

Crêpes Fraise et Chocolat    14,00$ 
Deux crêpes, fraises, coulis de chocolat, crème anglaise et noix de Grenoble 
 

Crêpes Pommes et Cheddar  15,00$ 
Deux crêpes, pommes caramélisées, lardons, compote d’oignons, 
 fromage cheddar fort, noix de Grenoble et réduction de sirop d’érable 
 

Pains Dorés      13,00$ 
Trois pains dorés, compote de fruits, petits fruits et sirop d’érable 
 

Omelette Jambon et Fromage  16,00$ 
Jambon sur os, fromage Gouda fumé, fromage cheddar fort, compote d’oignons,  
oignons verts, servi avec pommes de terre rissolées 
 

Omelette du Lac Blanc   17,00$ 
Truite fumée de notre fumoir, épinards, fromage de chèvre, fromage cheddar,  
oignons verts, tomates cerises, servi avec pommes de terre rissolées 

 
 
 

Prix avant taxes et service 



 
 
 
 
 

Coupe Santé       12,00$  
Yogourt vanille et lime, granola, petits fruits, servie avec rôties  

 
Tartine à l’avocat      16,00$ 
Deux œufs pochés sur pain de seigle, purée d’avocat, salsa de tomates,  
pois chiches frits, salade de roquette au citron, prosciutto frit 
 
Grilled Cheese au canard confit  18,00$ 
Pain campagnard, fromage Gouda fumé, fromage cheddar, canard confit,  
compote d’oignons et pommes caramélisées, oignons verts,  
servi avec pommes de terre rissolées  
 

Grilled Cheese au bacon                 16,00$ 
Pain campagnard, fromage Gouda fumé, fromage cheddar, bacon,  
oignons verts,  
servi avec pommes de terre rissolées  
 

Bagel à la truite fumée    18,00$ 
Truite fumée de notre fumoir, fromage à la crème aux fines herbes,  
laitue frisée, salade de concombre et radis au citron,  
servi avec pommes de terre rissolées 
 
 

Œufs pochés au saumon fumé   19,00$ 
Deux œufs pochés sur pain brioché, épinard. ricotta, tomates cerises,  
saumon fumé, sauce hollandaise à l’érable 
 

Cassolette  Paysanne      17,00$ 
Pommes de terre, saucisse Toulouse, jambon, poivrons, oignon, ciboulette, fromage en grain,  
Sauce hollandaise à l’érable et œuf miroir, servi avec rôties 
 
 

Prix avant taxes et service 


