
LE PARFAIT AUX FRUITS 10$
Yogourt grec, miel du Québec, muesli
+ Salade de fruits frais 7$

PETIT-DÉJEUNER CLASSIQUE  18$
Œufs (2), choix de viande (2), pommes de terre, fèves au
lard, biscuit 

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

CRÊPES 16$
Crêpes (3), crème chanti l ly, confi ture du moment, fruits de
saison

TARTINE BÉNÉDICTINE 22$
Œufs (2) pochés, garnitures du moment, sauce
hollandaise, pommes de terre, lai tue Boston, rôt ies 

BRIOCHE FARCIE 16$ 
Saucisses, beurre de pistaches, épinards, fromage de
chèvre,oeuf poché, sauce hol landaise 

DÉJEUNER
DE 9H30 A MIDI

- À CÔTÉ -

- SUCRÉS -

L’OMELETTE 17$
Choix de 3 ingrédients :  Fromage du moment, épinards,   
 champignons, viande au choix

LE POCHÉ 22$
Oeufs pochés (2), bl inis, gravlax, caviar de saumon
 

 

VIANDES 8$
Bacon braisé, saucisse déjeuner, saumon gravlax ou boudin

POMMES DE TERRE 6$
Frites ou pommes de terre 
 
SALADE DE FRUITS 7$

VIENNOISERIE  4$
Croissant, chocolatine ou danoise 

PAIN PERDU 12$
Caramel et fruits de saison

BROWNIE 12$
Crème montée, menthe

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

SMASHED BURGER 18$
Pain de pomme de terre, bœuf, cheddar, oignons, lai tue
Boston, fr i tes ou salade

BURGER AU POULET GRILLÉ BLT 18$
Pain de pommes de terre, poitr ine de poulet gri l lée, bacon
braisé, lai tue Boston, tomates, aïol i

POLPETTES DE VEAU 16$
Focaccia gri l lée, Parmesan, sauce à la tomate, lai tue
Boston

TARTARE DE BŒUF CLASSIQUE 18$
Avec fr i tes ou salade 

TARTARE DE SAUMON 18$
Crème de fenouil ,  gel de pamplemousse, lai tue Boston,
tui le de sésame

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

FISH AND CHIPS 18$
Poisson ( selon l ’arr ivage) en panure à la bière, trempette
à la sauce verte, fr i tes ou salade 

À LA MANIÈRE DE JULES 14$
Laitue romaine, bacon, Parmesan, vinaigrette aux anchois,
câpres, œuf poché, croûtons
** Poulet gri l lé +5$

VERTE 10$
Laitue mesclun, vinaigrette « Green Goddess », croûtons

DÎNER
DE 11H30 A 15H00

TABLE D'HÔTE DU JOUR 32$ 


