BRUNCH
LES TOPS
Tous nos œufs sont servis avec fruits frais du jour, petites patates rôties, un choix de pain blanc,
brun ou baguette et notre confiture maison
Ajoutez un steak de macreuse grillé à votre goût

10

LE CONVENTIONNEL : 2 œufs à vôtre goût, 1 choix de viande : bacon, saucisse, jambon ou creton

10

LE HANGOVER : 2 œufs à votre gout, bacon, saucisses, jambon et creton

14

LA TOTALE : 2 œufs à votre goût, bacon, saucisses, jambon, creton et 2 pancakes grand-mère

17

LA GROSSE GRECQUE : 2 œufs pochés, yogourt grec, miel, Croque-Nature, fruits frais,
pain au choix et confiture maison

13

LE CHAUDRON COCHON: Bacon, saucisse, jambon, oignons et petites patates rôties, le tout sauté à la poêle 17
et gratiné au fromage mozzarella, nappé d’une hollandaise, servi avec 1 œuf à votre goût et pain baguette
LE CHAUDRON PRESQUE COCHON : Légumes du jour et petites patates rôties, le tout sauté à la poêle
et gratiné au fromage mozzarella, nappé d’une hollandaise, servi avec 1 œuf à votre goût et pain baguette

16

NOS OMELETTES
Toutes nos omelettes sont servies avec fruits frais du jour, petites patates rôties, un choix de pain blanc,
brun ou baguette et notre confiture maison
WESTERN CLASSIQUE : jambon, poivrons, oignons verts et fromage mozzarella

15

VIVE LA FRANCE : Champignons de Paris, épinards, fromage brie

16

ITALIAN DO IT BETTER : Proscuitto grillé, basilic frais, fromage parmesan et bruschetta de tomate

16

DUEL : Jambon, fromage suisse

16

GROSSE TRUIE: Bacon, saucisses, jambon et fromage mozzarella

17

FANCY : Épinards, asperges, cheddar et tomates séchées

15

BODYBUILDER : Blanc d’œufs, poulet, épinards, poivrons rouges rôtis et champignons

17

LES BÉNÉS
Tous nos œufs bénédictines sont servis avec fruits du jour et petites patates rôties.
LE CLASSIQUE : Jambon et sauce hollandaise

13

LE MAFIOSO : Prosciutto, tranches de tomate, basilic frais, mozzarella, et sauce hollandaise

16

LE GAUCHER : Bébé épinards, bacon, fromage de chèvre et sauce hollandaise

16

LE ROCKET : Salade roquette, saumon gravlax, oignons rouges, câpres et sauce hollandaise

17

LE SALOON: Champignons, noix, fromage à la crème, oignons verts et sauce hollandaise

14

LE CANARD : Effiloché de canard, rocket, oignons caramélisés et sauce hollandaise

18

SANDWICHES DÉJEUNERS
Tous nos sandwiches sont servis avec fruits du jour et petites patates rôties.
BONHEUR A.M : Pain de miche aux tomates et olives grillées, 2 œufs tournés bien coulants,
laitue romaine, mayo d’aragula, bacon et fromage suisse

15

WRAP DÉJ-CALIFORNIEN: 2 œufs brouillés, avocats, poivrons rouges rôtis, épinards et bruschetta de tomates 15
LE GRAVLAX : Bagel, fromage à la crème, notre délicieux saumon gravlax, oignons rouges et câpres

17

LES CRÊPES
PETITS FRUITS : 2 crêpes farcies de yogourt grec, coulis de petits fruits, servies avec fruits et sirop d’érable

12

SALOON : 2 œufs , jambon et fromage mozzarella, le tout roulé et servi avec sirop d’érable
et petites patates rôties

15

POMMES-CHEDDAR : Jambon, pommes caramélisées et cheddar fort fondant, servies avec
petites patates rôties

15

ASPERGES ET SAUMON : Saumon gravlax, oignons rouges, câpres et sauce hollandaise, servies avec
petites patates rôties

17

LES DORÉS
DORÉ BÉNÉ : 2 œufs pochés, jambon, oignon vert, sauce hollandaise et sirop d’érable, servis sur pain doré

16

LES GRAND-POPAS : Pains dorés servis avec fuits frais et servi avec sirop d’érable
et petites patates rôties

10

MONCHICHI : Pleins de morceaux de bananes, pastilles de chocolat blanc et chocolat au lait fondant

13

Quelques petits extras
Pancakes (2) natures
Bacon / saucisses / jambon / cretons
Fromage
Fruits
Yogourt grec
Bagel
Omelette avec blancs d’oeufs
Remplacer les pommes de terre par fruits ou légumes ou petite verte
Sirop d’érable

4
4
3
5
4
3
3
3
2

ET POUR DÎNER…
LE SALOON BURGER : Champignons, noix, fromage à la crème, oignons verts, frisée

16

LE MEC’ SALOON BURGER : Sauce secrète, cornichons, fromage jaune, frisée

16

LE CHEESE BURGER : Fromage cheddar vieilli, aïoli, compote d’oignons, iceberg

17

LE POULET CROUSTILLANT BURGER : Tomate, iceberg, mayo au pesto d’aragula

15

LE SIMPLE ET SANS FAÇON BURGER: Bacon, tomate, cornichon, frisée

15

LE POULET BBQ BURGER : oignon, cornichon, cheddar fort, bacon, sauce bbq, tomate, iceberg

17

LE WRAP AU POULET ET POMME : Poulet, pommes, suisse, épinards, tomate et mayo, sauce miel-moutarde 18
LE WRAP AU POULET CAJUN : Poulet, Monterey Jack, tomate, poivron, oignon et mayo cajun

18

LE WRAP FRAICHEUR : Pommes, tomate, concombre, luzerne, épinards, tomate, sauce lime-avocat

18

LE FISH’N FRITES : Morue, aïoli façon tartare, salade composée et frites

15

SALADE IBIZA : Poulet, mesclun, roquette, épinard, feta, oignon, olive Kalamata, tomate, concombre

19

SALADE CÉSAR : Câpres, proscuitto, copeaux de parmesan et croûtons

15

MANGUE : Mesclun, tomate, coriandre fraiche, avocat, fleur de sel, vinaigrette lime, poulet ou crevettes

23

BETTERAVES MARINÉES ET CROUSTILLANTS DE CHÈVRE CHAUD : Mesclun, roquette, vinaigre de riz,
ciboulette et pistaches

18

LA QUICHE: Servie avec petite verte

12

