DÉJEUNER

- À CÔTÉ -

PETIT-DÉJEUNER ANGLAIS 18$

VIANDES 8$

Œufs (2), choix de viande (2), pommes de terre, fèves au
lard, biscuit

STEAK ET ŒUFS 30$
Entrecôte de bœuf, œuf au miroir, sauce Bigarade,
pommes de terre

GRAVLAX 20$
Rösti ,œufs (2), crème sure, laitue Boston

CRÊPES 16$

DÎNER
A PARTIR DE 11H00

Bœuf émincé sur pain de pommes de terre, oignons,
champignons, cheddar, frites ou salade

FROMAGES 8$

SMASHED BURGER 18$

PARFAIT AUX FRUITS 12$

Pain de pomme de terre, bœuf, cheddar, oignons, laitue
Boston, frites ou salade

Yogourt grec, miel du Québec et fruits de saison

TARTINE BÉNÉDICTINE 22$

Pain de pommes de terre, poitrine de poulet grillée, bacon
braisé, laitue Boston, tomates, aïoli

Œufs (2) pochés, garnitures du moment, sauce
hollandaise, pommes de terre, laitue Boston, pain de lait

POLPETTES DE VEAU 16$

BRIOCHE FARCIE 16$

Focaccia grillée, Parmesan, sauce à la tomate, laitue
Boston

Saucisses, beurre de pistaches, épinards, fromage de
chèvre, salade

TARTARE DE BŒUF CLASSIQUE 18$
Avec frites ou salade

CONGEE 14$
Gruau de riz, œuf à 62 degrés, bacon braisé, huile épicée,
oignons frits, oignons verts, coriandre

TARTARE DE SAUMON 18$

LE CLASSIQUE 16$
Bacon braisé, pommes de terre, pain de lait, fèves au lard

LE PARFAIT 14$
Caviar de mulet, œufs (2) à 62 degrés, verveine, pain de lait

L’OMELETTE 17$

- SUCRÉS -

CROISSANT 6$
Beurre maison, confiture de saison

VIENNOISERIE 4$

MOULES FRITES 18$

PAIN PERDU 12$

Chaudrée de moules aux fines herbes, frites

Croissant, chocolatine ou danoise

Caramel et fruits de saison

BROWNIE 12$
Crème montée, menthe

BOUDIN 16$
Oignons brûlés, purée de céleri-rave, céleri-rave mariné,
glace de viande

BEIGNETS 12$
Pâte à choux, sucre d’érable

FISH AND CHIPS 18$
Poisson ( selon l’arrivage) en panure à la bière, trempette
à la sauce verte, frites ou salade

À LA MANIÈRE DE JULES 14$

Choix de 3 ingrédients : Fromage du moment, épinards,
champignons, viande au choix

Laitue romaine, bacon, Parmesan, anchois, câpres, œufs,
croûtons
** Poulet grillé +5$

LE POCHÉ 22$

VERTE 10$

Oeufs pochés (2), blinis, gravlax, caviar de saumon

Beurre maison

Crème de fenouil, gel de pamplemousse, laitue Boston,
tuile de sésame

PIZZA ROMAINE DU MOMENT 16$
OEUFS

Fromages du moment

PAIN DE CHERTSEY 5$
BURGER AU POULET GRILLÉ BLT 18$

Gaufre, œufs au miroir (2), cuisse de canard confite, sirop
d’érable aromatisé

POMMES DE TERRE 6$
Frites, pommes de terre ou rösti

STEAK FAÇON NICO 20$

Crêpes (4), crème chantilly, confiture du moment, fruits de
saison

CANARD ET GAUFRE 30$

Bacon braisé, saucisse déjeuner, saumon gravlax ou boudin

Laitue mesclun, vinaigrette « Green Goddess », croûtons

CROQUANTE 13$
Fenouil, carottes, chou-rave, radicchio, pommes, verveine

NIÇOISE 18$
Thon confit, poivrons, haricots verts, œufs, olives, tomates,
vinaigrette aux tomates séchées

Consultez votre serveur afin de connaître
spéciaux du moment. Veuillez nous informer
de toutes allergies.

les

