DÉJEUNERS | BRUNCH
SAMEDI ET DIMANCHE DE 8 H À 14 H

Les classiques

Confiture maison fraises et rhubarbe ou beurre de
pommes à l’érable disponibles sur demande

Oeuf frais à votre goût
Choix de bacon, saucisses, cretons ou jambon maison,
pommes de terre et pain ciabatta

Les omelettes

Tous nos déjeuners sont servis avec café, thé ou expresso

De la mer | 19
Pétoncles, homard, crabe, crevettes, sauce crémeuse
au vin blanc, fromage mozzarella et herbes du jardin

Le grano ! | 14

Assiette brunch du Commandant | 19

Les bénédictines

Servis sur pain maison du chef avec patates
maison et pain ciabatta

Le classique
Jambon effiloché maison, sauce hollandaise

1 œuf

| 14

2 œufs | 16

Les coups de cœur du Commandant

Notre mélange granola maison, coulis de framboises,
yogourt nature et fruits frais

Deux œufs, pâté à la viande, fèves au lard, jambon,
bacon, saucisse, cretons, pommes de terre et pain
ciabatta

Assortiment de légumes rôtis au pesto de basilic,
épinards, tomates séchées et fromage de chèvre frais

Jambon effiloché, saucisse, bacon, poivrons, oignons,
champignons et cheddar fort de l’Ile-aux-Grues

| 11
2 œufs | 12
3 œufs | 13

Sauce au chocolat et crème fouettée à la fleur de Mélilot

La végé ! | 16

La carnivore | 17

1 œuf

La gaufre Dulce de leche et fruits de saison | 16

Servies avec patates maison et pain ciabatta

Le costaud

| 19

Gratin de pommes de terre aux trois fromages,
bacon, saucisse, jambon, oignons, poivrons,
champignons, sauce hollandaise, deux œufs
à votre goût et pain ciabatta

Le gaufre-club matin  sucré-salé 

| 21

Notre version du club sandwich déjeuner sur
gaufre maison : œuf, jambon maison, laitue,
tomates, cheddar fort, mayonnaise érable et
bacon

Le  steak and eggs  suprême !

| 26

Onglet de bœuf Highland (6 oz) aux épices de
Montréal, œuf miroir, champignons, oignons
et poivrons sautés à l’huile de truffe, caramel
balsamique, sauce hollandaise, pain ciabatta
et pommes de terre sautées

Le fumoir
Saumon fumé, bocconcinis, épinards, sauce
hollandaise

| 15
2 œufs | 17
1 œuf

Le forestier
Mélange de champignons sautés à la crème,
bacon, échalotes, cheddar fort, caramel de
balsamique, roquette et estragon (sur pain
campagnard)

1 œuf

| 16

LES COPILOTES
1 œuf frais à votre goût avec une viande au
choix | 9 (jus inclus)
Choix entre bacon, jambon ou saucisse, servi avec
patates et pain ciabatta

Demi-gaufre fruits | 9 (jus inclus)
Servie avec sauce chocolat ou sauce caramel,
ou les 2…

2 œufs | 18

Le luxueux
Canard confit, foie gras, confiture d’oignons
rouges, sauce hollandaise

| 17
2 œufs | 20
1 œuf

L’estuaire
Chair de homard, crabe, crevettes, sauce
hollandaise, ciboulette

| 18
2 œufs | 21
1 œuf

À BOIRE COMMANDANT !
Chocolat chaud de notre pâtissière

| 7

Chocolat chaud maison, crème chantilly,
guimauves maison, cacao

Nos cafés gourmands
Alpha

| 10

Café, Barista,
Brandy Torres

Mimosa

Bravo

| 11

Café, Sortilège Crème
d'Érable, Jameson,
sucre d’érable

| 10

Smoothie du jour | 6
Demandez à votre serveur

- Le Chef du Resto-Bar Le Commandant

Charlie

| 12

Frangelico, liqueur de
bleuets, crème fouettée
et coulis de bleuets

