DÉJEUNER
BRUNCH SAMEDI ET DIMANCHE
8 H À 14 H

Tous nos déjeuners sont servis avec café, thé ou tisane.
Confiture de fraises et rhubarbe maison ou beurre de pommes
à l’érable disponibles sur demande.

LES CLASSIQUES

LES SPÉCIALITÉS

Le panier du matin | 15
Assortiment de mini-croissant, pain aux bananes,
viennoiserie, muffin et pain ciabatta, servi avec
confiture de fraises et rhubarbe maison et beurre
de pommes à l’érable

Tous nos œufs bénédictines sont servis sur tranche de pain
campagnard avec pommes de terre au gras de canard et fruits frais.

Œufs frais à votre goût
Choix de bacon, saucisses, cretons, jambon
effiloché maison ou fromage de Charlevoix,
pommes de terre au gras de canard, fruits frais
et pain ciabatta
1 œuf | 13
2 œufs | 15
3 oeufs | 17

Le brunch | 23
2 œufs à votre goût, fèves au lard, jambon effiloché
maison, bacon, saucisses, cretons, pommes de terre
au gras de canard, fruits frais et pain ciabatta
L’omelette végé | 19
Légumes rôtis, épinards, tomates séchées, pesto
de basilic et fromage de chèvre, servie avec pommes
de terre aux herbes, fruits frais et pain ciabatta
L’omelette carnivore | 21
Jambon effiloché maison, saucisses, bacon,
poivrons, oignons et cheddar fort, servie
avec pommes de terre au gras de canard, fruits frais
et pain ciabatta

LES COPILOTES
MENU P O UR E N FA N T ( 1 2 A N S ET M O I N S )
1 œuf au goût | 10
Choix de bacon, jambon ou saucisse, servi
avec pommes de terre au gras de canard
et fruits frais
Le demi-pain perdu | 10
1 tranche de pain de ménage en chapelure panko
et frit, sauce au sirop d’érable de M. Doyon
et fruits frais

Le béné traditionnel
Jambon effiloché maison, fromage brie, épinards
et sauce hollandaise
1 œuf | 19
2 œufs | 21

Le béné forestier
Mélange de champignons et échalotes sautés
à la crème, parmesan et estragon, bacon, cheddar
fort, roquette et sauce hollandaise
1 œuf | 20
2 œufs | 22

Le béné nordique
Gravlax de truite maison, asperges
et sauce hollandaise
1 œuf | 22
2 œufs | 24

Le pain perdu | 19
2 tranches de pain de ménage en chapelure panko
et frit, sauce au sirop d’érable de M. Doyon
et fruits frais
La cassolette | 21
Mélange de pommes de terre au gras de canard,
bacon, saucisse, jambon, oignons rouges, poivrons
et fromage en grain, servi avec 2 œufs à votre goût,
sauce hollandaise et pain ciabatta

Les copilotes - Crêpe au sirop d’érable

Le grano | 16
Yogourt nature, coulis de framboises, granola
maison, fruits frais, craquelins maison au miel

LES EXTRAS

LES BREUVAGES

Bacon (3), jambon effiloché maison, saucisses
(2), cretons ou fromage de Charlevoix | 4

Options sans alcool | 8

Œuf | 2

Soleil levant | 12
Lait de coco, mangue et rhum épicé

Pommes de terre au gras de canard | 5
Mini-croissant | 3

Casse-noisette | 12
Vodka, liqueur de café, sirop de noisette, cacao

Pain aux bananes | 3

Salty Paloma | 12
Téquila, pamplemousse, lime

Mini-muffin | 3
Confiture ou beurre de pommes à l’érable | 2
Hollandaise | 3
Pain ciabatta (2) | 2

Mimosa | 10
Orange, pamplemousse, mangue ou pêche
Chocolat chaud de notre pâtissière | 7
Chocolat chaud maison, crème chantilly,
guimauves maison, cacao
Liqueur de café ou liqueur de noisette | extra 5

Smoothie du jour | 6

