
 

 

Nos Déjeuners 
Tous nos déjeuners inclus le café et le thé.  
Pour les enfants,  un verre de jus d’orange, de lait ou de chocolat chaud est inclus. 
 

Oeufs & Compagnie 

Œuf (1)     13,50 $ 
Un (1) oeuf, un (1) choix de viande (bacon, jambon ou saucisse) 
Servi avec pommes de terre, fèves au lard, rôties et fruits frais 

Œufs (2)     14,50 $ 
Deux (2) oeufs, un (1) choix de viande (bacon, jambon ou saucisse) 
Servi avec pommes de terre, fèves au lard, rôties et fruits frais 

Déjeuner Gourmand    18 $ 
Deux (2) œufs, trois (3) viandes (bacon, jambon et saucisse), cretons 
Servi avec pommes de terre, fèves au lard, rôties et fruits frais 

Omelettes par ici 

Omelette au Fromage Canadien  16 $ 
Servi avec pommes de terre, fèves au lard et fruits frais 

Omelette Jambon et Fromage Canadien 17,50 $ 
Servi avec pommes de terre, fèves au lard et fruits frais 

Omelette à la Truite Fumée   18,50 $ 
Truite fumée de notre fumoir, épinards, oignons rouges, champignons 
Servi avec pommes de terre, fèves au lard et fruits frais 

Omelette Western    18,50 $ 
Jambon, fromage canadien, oignons rouges, poivrons et champignons 
Servi avec pommes de terre, fèves au lard et fruits frais 

Croquants Sandwichs 

Bagel Fromage à la Crème   12 $ 
Servi avec fruits frais 

Grilled Cheese Bacon    14 $ 
Servi avec pommes de terre et fruits frais 

Bagel Fromage Suisse et Jambon  14,50 $ 
Servi avec pommes de terre et fruits frais 

Bagel à la Truite Fumée   17 $ 
Truite fumée de notre fumoir, fromage à la crème, oignons rouges, câpres 
Servi avec pommes de terre et fruits frais 

Wrap Déjeuner    16 $ 
Œuf brouillé, saucisse,  fromage suisse  
Servi avec pommes de terre, fèves au lard et fruits frais 

Club Déjeuner Western   18 $ 
Œuf, bacon, fromage canadien, laitue et tomates 
Servi avec pommes de terre et fruits frais 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Nos Déjeuners 
Tous nos déjeuners inclus le café et le thé.  
Pour les enfants,  un verre de jus d’orange, de lait ou de chocolat chaud est inclus. 
 

Plaisirs Sucrés 

Coupe Santé     14 $ 
Yaourt, granola, fruits frais et rôties 

Duo Bec Sucré     15 $ 
Une (1) crêpe, un (1) pain doré, garniture de fruits frais, sirop d’érable 

Pain Doré (2)     15 $ 
Garniture de fruits frais, sirop d’érable 

Crêpes (2)     15 $ 
Garniture de fruits frais, sirop d’érable  

Crêpes Chocolat et fruits (2)   16 $ 
Garniture de fruits frais, coulis de chocolat, crème chantilly 

Menu Enfant 

Rôties (2)     5 $ 

Rôties (2) et Céréales    6 $ 

Rôties (2) et Salade de fruits   6,50 $ 

Pain Doré (1)     7 $ 

Crêpe (1) au sirop d’érable   7 $ 

Crêpe (1) au coulis de chocolat et fruits 7 $  

Omelette  au fromage ou au jambon  9,50 $ 
Servi avec pommes de terre et fèves au lard 

Oeuf (1)     10,50 $ 
Un (1) oeuf, un (1) choix de viande (bacon, jambon ou saucisse) 
Servi avec pommes de terre et rôties 

Compléments Gourmands 

Cretons     2,50 $ 

Une (1) Rôtie     2,50 $ 

Fèves au lard     3,50 $ 

Deux (2) tranches Fromage canadien  3 $ 

Deux (2) tranches Bacon   3 $ 

Deux (2) Saucisses    3 $ 

Une (1) Tranche Jambon   3 $ 

Sirop d’érable     3 $ 

Salade de fruits    3,50 $ 

Un (1) Pain doré    7,50$ 

Un (1) Crêpe     7,50 $ 


