OMELETTES

OEUFS BÉNÉDICTINE

Végétarienne 13.95

Épinards et trois fromages 14.95

Nature 9.95

Amateur de viande 15.95

Classique 13.95

Fromage 11.95

NEW

Servies avec patates déjeuner, rôties et fruits frais

SPECIAL DES RAPIDES 13.95
Deux oeufs à votre goût servis avec bacon,
saucisse, jambon, patates déjeuner, crêpe,
rôties et fruits frais

Omelette aux blancs d’oeufs
avec rôties et fruits frais 10.95

Florentine 15.95

Crêpes de sarrasin avec yogourt à la vanille
et fruits frais 12.95

épinards et fromage suisse

BDR 15.95

Bacon et trois fromages 13.95

Western 14.95

Saumon et fromage à la crème 18.95

jambon et fromage suisse

jambon, bacon et saucisse

OPTION SANTÉ

bacon, oignons, champignons et trois fromages

NEW

NOUVEAU

Avocat, bacon et mozzarella 16.95

Omelette espagnole et avocat 15.95

Option blancs d’oeufs seulement

SIGNATURE BDR 21.95

NOUVEAU

Poêlon aux légumes grillés et avocat 16.95

Oeufs brouillés, légumes de saison grillés rôties, avocat,
fromage feta et patates déjeuner

Servis avec sauce hollandaise, patates déjeuner et fruits frais

1.95

Steak New York et deux oeufs servis avec
patates déjeuner, rôties et fruits frais

NEW

Bol de yogourt grecque à la vanille, granola
et fruits frais 11.95

Jambon et fromage 13.95
NOUVEAU

Oeufs pochés, rôties et fruits frais 9.95

Tacos déjeuners 13.95

Club sandwich déjeuner 14.95

Tortillas de farine, bacon, oeufs brouillés, laitue,
pico de gallo et crème sure servis avec
patates déjeuner

Servi avec fruits frais et
patates déjeuner

Poutine déjeuner 13.95

Assiette de bagel et
saumon fumé

Burger bon matin 15.95

Montagne de crêpes 12.95

Mufﬁn anglais BDR 10.95

Avocat au four et
œufs pochés 15.95

Cinq crêpes garnies
de crème fouettée et de
fraises fraîches

Boeuf 8 oz AAA, oeuf, fromage
cheddar, bacon,
laitue, tomates et
sauce hollandaise
servi avec fruits frais
et patates déjeuner

SPÉCIAL QUÉBÉCOIS 14.95
OEUFS À VOTRE GOÛT

Servis avec patates déjeuner, rôties,
fruits frais et choix de saucisse ou jambon
1 oeuf 7.95

2 oeufs 8.95

3 oeufs 9.95

LE SIMPLE 6.95

Deux oeufs à votre goût servis
avec bacon, saucisse, cretons,
fèves au lard, patates déjeuner,
rôties et fruits frais

Patates déjeuner, bacon, saucisse,
jambon, fromage en grains
et sauce hollandaise

15.95

Oeuf, trois fromages, bacon,
laitue, tomate et oignons
servi avec fruits frais et
patates déjeuner

Servi avec fruits frais

SPÉCIAL SAM 15.95

Servis avec rôties, fruits frais
et patates déjeuner

NEW

NOUVEAU

Deux oeufs à votre goût servis avec patates déjeuner,
rôties et fruits frais

Trois oeufs à votre goût servis avec bacon, saucisse
italienne, jambon, fèves au lard, patates déjeuner, rôties
et fruits frais

SANDWICHS & WRAPS

PAIN DORÉ

CRÊPES

GAUFRES BELGES

SANS GLUTEN

MENU POUR ENFANTS*

Bagel avec fromage à la crème 9.95

Classique 10.95

Bananes et chocolat 12.95

Fraises avec crème fouettée 13.95

Tour de crêpes 13.95

*Enfants de moins de 12 ans

Californien 13.95

Nature 9.95

Nature 9.95

Fruits frais avec crème anglaise 12.95

Bananes et chocolat 12.95

+ Bacon 1.95

BLT classique 9.95
Omelette western 11.95

Servi avec crème anglaise

Fromage grillé et bacon 14.95

Fromage grillé 6.95

NEW

Servis avec fruits frais et patates déjeuner

Jambon, épinards et trois fromages 13.95
Pommes flambées et cassonade 15.95

+ Bacon 1.95

NEW

Oeuf, bacon et fromage 10.95
Avocat, bacon, oeuf
et mozzarella 12.95

Servies avec patates déjeuner et fruits frais

Rôties à l’avocat
NEW avec œufs pochés 15.95

PLATS POUR DIABÉTIQUES

5.95

Trio #3
Sandwich
grillé au
fromage

1 oeuf
avec rôties

Crêpe ou
pain doré

NEW Omelette aux légumes grillés

avec salade verte 15.95

EXTRA

Nutella

1.95

Bananes et fraises 1.95
Servies avec patates déjeuner et fruits frais

Servies avec des fruits frais

Servies avec des fruits frais

*Taxes en sus

Servi avec patates déjeuner et choix de bacon,
jambon ou saucisse

DESSERT

SMOOTHIE
AUX FRUITS 6.95

Crêpe gâteau au
fromage, caramel
et banane 6.95

• Fraises

MIMOSA
8.95

et bananes
• Ananas, bananes et
noix de coco

BREUVAGES

CAFÉ

CAFÉ SPECIALITÉ

Jus de pamplemousse
Jus de pomme
Jus d’orange
Jus de canneberge

Café 2.15
Espresso 2.00

Café Baileys 6.55
Café Irlandais 6.95

Double Espresso 3.00

Café Espagnol 7.85

10 oz 2.25
20 oz 3.50

Lait

Sandwich gaufré
à la crème
glacée 9.95

10 oz 2.00

20 oz 3.00

Lait au chocolat
10 oz 2.50

20 oz 3.50

Cappuccino 3.50
Caffè Latte 3.50
Macchiato 3.90

LÈVE-TÔT

Lundi au Vendredi
7h00 à 9h00

2 oeufs, choix de jambon,
bacon ou saucisse servis avec
rôties, patates déjeuner,
fruits frais et café

Jameson & Irish Mist

St Remy Brandy & Tia Maria

$5.95

Café Royal 8.70

Patron XO Cafe & Poudre de cacao

Café Brésilien 7.85

Grand Marnier & Tia Maria

Café B-52 7.85

Grand Marnier, Khalua & Baileys

Café des Rapides 7.85

Cognac V.S, Frangelico & Baileys

Chocolat chaud
10 oz 2.75

Cabane à sucre 15.95

NOUVEAUTÉ!
LES POÊLONS

Deux oeufs, crêpe, patates déjeuner
bacon, saucisse, jambon,
cretons frits avec
sirop d’érable

Fromage philly 17.95

Deux oeufs à votre goût, côte de boeuf,
patates déjeuner, oignons caramélisés
et fromage monterey jack

Si vous avez aimé votre expérience,
une note de 5 étoiles avec vos commentaires
sera grandement appréciée!

DES RAPIDES

Poêlon BDR classique 14.95
Frittata calabrese 15.95

Quatre oeufs, patates déjeuner, piments rôtis,
oignons, sauce aux tomates, oignons verts et
fromage mozzarella, le tout cuit au four

EXTRAS
Bacon, saucisse
ou jambon 2.50
Saumon fumé 6.95
Viande fumée 5.95
Cretons 1.95
Fèves au lard 1.95
Pommes de terre 1.95
Tranche de fromage 1.50
Trois fromages 1.95
Fromage à la crème 1.95
Bagel 2.50
Rôties 1.50
Rôties et fromage 2.95

SERVI TOUTE LA SEMAINE
DE 7H À 17H

Deux oeufs à votre goût,
patates déjeuner, bacon,
saucisse, jambon, oignons
verts et rôties

Café à volonté avec tous les choix de déjeuner
Rôties sans gluten 2.95
Piments jalapeños 1.95
Piments forts 2.95
Guacamole 2.50
Mayo épicée .95
Crêpe 2.95
Pain doré 5.95
1/2 Avocat 2.95
Nutella 1.95
Sirop d’érable 1.95
Bol de fruits 3.95
Crème anglaise
ou crème fouettée 1.95

Ask for the English version

