50% de rabais
sur l’assiette principale de maman!
Menu déjeuner, disponible de 6h00 à 14h00
Le classique : ................................................................................................7
2 œufs apprêtés à votre goût, un choix de viande, patates rissolées, rôties, fruits frais et café

Le brunch : ..................................................................................................12
2 œufs apprêtés à votre goût, servi avec 2 bacons, ½ jambon, 2 saucisses, creton,
fèves au lard, crêpe, patates rissolées, fruits frais et café

Le santé : ......................................................................................................8
2 œufs apprêtés à votre goût, verrine de yogourt croque-nature, croissant,
montagne de fruits frais et café

L’omelette spéciale : ....................................................................................12
Asperges, jambon et fromage cheddar

Bagel au saumon fumé et fromage à la crème patates rissolées, ..................13
fruits frais et café
Gaufres (2) aux petits fruits, sirop d’érable pur et café ....................................12
Enfants : 1 œuf brouillé, bacon, patates rissolées, fruits frais et chocolatine ..........................6
Boissons :
Mimosa classique : Mousseux, jus d’orange ............................................................6
Mimosa réinventé : Mousseux, jus de mûres,

jus de canneberges, menthe ........................7

Sangria blanche : Vin blanc, Schnapps aux pêches, jus d’ananas, jus d’orange, 7up ..............7
Sangria rouge : Vin rouge, Soho Litchi, jus de canneberges, jus d’orange, 7up......................7
Menu dîner, disponible de 11h00 à 14h00
Inclus le potage du moment, le dessert et une boisson chaude café ou thé

Pizza aux crevettes de Matane et frites ..........................................................19
Brochette de poulet, riz et légumes du jardin..................................................20
Pâtes aux saucisses italiennes et poivrons grillées ........................................17
Pavé de saumon, riz et légumes du jardin......................................................21

Menu du soir, disponible dès 17h00
Entrées :
Potage du moment ........................................................................................4
Croutons de brie fondant ................................................................................8
Salade jardinière ............................................................................................7

Entrées à partager :
Bouchées de pizza de l’italie ........................................................................20
Saucisses italiennes et bruschettas

Terrine de gibier ..........................................................................................20
Croutons et confit d’oignon

Plateau de fromages du québec....................................................................20
Croutons et confit d’oignon

Repas :
Tartare de saumon poire et sésame ..............................................................25
Frites et salade jardinière

Pizza courgette et proscuitto ........................................................................18
Frites

Suprême de poulet chèvre et pesto ..............................................................24
Riz et légumes du marché

Assiette de la mère ....................................................................................35
Pavé de saumon, pétoncles et langoustes

Pâte primavera ............................................................................................18
Légumes grillées et saucisses italiennes

Salade de canard confit ................................................................................21
Noix, poires et cerises de terre

Contre-filet de bœuf 9oz ..............................................................................26
Frites et salade du jardin

Desserts:
Shortcake aux framboises ..............................................................................5
Crème-caramel et gaufrettes ..........................................................................5
**Taxes et service en sus

