
CRÊPES ET PAINS DORÉS 
Pain doré ..................................................................................10,50
Pain doré, fruits frais ...................................................13,25
Crêpes minces (2) .................................................................. 10,75
Crêpe mince farcie aux fruits frais,
crème anglaise ..................................................................... 14,25
Crêpe de chez-nous .............................................................15,25
Crêpe de chez-nous, fruits frais .............................. 16,75
Servis au choix avec sirop d’érable, mélasse ou
crème anglaise sauf crêpe mince farcie aux fruits frais

SUPPLÉMENTS (au choix)

Crème anglaise, crème douce, pain grillé,
petit gruau ................................................................................. 3,25
Bacon, cretons, fèves au lard,
fromage (cheddar ou cottage) fruits frais,
graisse de rôti, jambon, patates rissolées,
pâté à la viande, saucisses, sirop d’érable,
sucre d’érable.............................................................................3,50

BREUVAGES ET ALCOOL
Bières ..............................................................................................6,25
Boissons gazeuses, café, chocolat chaud, jus, thé ..3,25

Cidre Le Libertin ou Lady Geneva 355 ml ............ 3,95
Cidre Pomérable 500ml ...................................................... 13,95
Jus de fruits frais .............................................................. 6,95
Mimosa ........................................................................................... 8,95
Le Réduit de Léo, liqueur de gin et sirop d’érable ..........7,95
Vin blanc:  Cavit, Chardonnay, Italie 
Vin rouge: La belle étoile, Cabernet-Sauvignon, France
 Verre : 5,75 / Bouteille 750 ml : 23,95

Déjeuners INCLUS : 
Thé, café
ou jus

Servis jusqu'à 14 h 
* Aucune substitution permise

* Taxes non incluses

PAINS GRILLÉS
Pain grillé ................................................................................ 5,95
Pain grillé avec un choix de cheddar, cretons,
graisse de rôti ou fèves au lard .................................8,50

DOUCEURS MATINALES
ET DÉLICES FRUITÉS 
Gruau, sucre d’érable ........................................................... 9,95
Gruau, sucre d’érable, fruits frais .........................11,25
La Boustifaille fruitée ................................................... 10,95
(yogourt, crème pâtissière et fruits frais)

Servis avec pain grillé

DE LA BASSE-COUR 
1 oeuf.............................................................................................. 8,75
2 oeufs.............................................................................................9,75
1 oeuf, bacon ou saucisses ou jambon...................... 10,95
2 oeufs, bacon ou saucisses ou jambon ...................11,95
1 oeuf, fromage cottage, fruits frais...................... 10,95
2 oeufs, fromage cottage, fruits frais ...................11,95
Club déjeuner (oeuf, bacon, cheddar, laitue, tomates) .......15,25
Assiette du gourmet
2 oeufs, jambon, saucisse de porc, bacon, pâté à la viande,
cretons, fèves au lard, crêpes ....................................................... 19,25
Servis avec pommes de terre rissolées et pain grillé
(sauf oeuf (s), fromage cottage et fruits frais)

OMELETTES 
Omelette nature .....................................................................11,25
Omelette champignons (échalotes, cheddar) ....................13,90
Omelette jambon fromage (échalotes, cheddar) .......... 14,50
Servis avec pommes de terre rissolées et pain grillé

Trop
   bon!

Cocorico !!!

Ça goûte maison!

Menu Enfants

7,75

9,95

DÉJEUNERS (au choix)

• 2 crêpes minces 

• Pain doré 

• Gruau et pain grillé 

• 1 oeuf, saucisse ou

jambon ou bacon,

pommes de terre riss
olées

et pain grillé

Menu Midi (11 h à 14 h)

• Soupe du jour

• Tourtière ou sandwich

Le Gourmand (poulet, bacon

cheddar, laitue, mayo)

• Dessert du jour        

Enfants moins de 12 ans

Inclus : Jus ou lait

format régulier

 (11 h à 14 h)

• Soupe du jour

• Plats principaux (au choix)

   Fèves au lard et tourtière

   Ragoût de boulettes
   et pattes de porc

   Pâté au poulet

• Dessert du jour

• Breuvages au choix
 (café, thé ou infusion)

13,95
MENU MIDI


