Les Sandwichs du matin
Club sandwich déjeuner

11,75 $
Club œuf, jambon, bacon, tomates, salade et fromage
Servi avec pommes de terre rissolées et café

♡ Œuf Montcalm

7,00 $

Muffin anglais, une viande, fromage et café
Avec pommes de terre rissolées

Grilled cheese lanaudois
Les Assiettes Gourmandes

8,95 $
à venir

Fromage Freddo, jambon à l'os et oignons caramélisés

Café inclus

♡ Crêpes, montagne fruits, sirop d'érable
Crêpes, sirop d'érable

12,25 $
9,25 $

Oeufs et Omelettes

Sandwich du pro (œuf, bacon, fromage, tomates)
Sandwich spécial (œuf, bacon, jambon, fromage, tomates)

6,15 $
7,40 $

Sandwich grillé
Sandwich grillé bacon ou jambon
Galette de pommes de terre (hash brown)

4,50 $
5,50 $
1,75 $

Servi avec pommes de terre, rôties et café
Choix viande : Bacon, saucisses, jambon, creton, fèves au lard

Spécial Déjeuner

9,25 $

2 œufs, un choix viande, fèves lard
♡ Déjeuner du golfeur
14,30 $
2 œufs, bacon, saucisses, jambon, creton, fèves lard

Déjeuner gourmand

13,60 $

2 œufs, un choix viande, 2 crêpes et sirop érable

Les Classiques du Réveil
Bagel, fromage crème et café
Bagel, fromage crème
Rôties
Rôties et café
Rôties et fromage
Rôties, fromage et café
Muffin du jour
Assiette de fruits frais

6,00 $
4,00 $
2,10 $
3,75 $
3,50 $
4,95 $
1,55 $

1 œuf
5,65 $

2 œufs
6,50 $

$

8,40 $

$

9,25 $

♡ Mimosa classique (mousseux, jus d'orange)

5,65 $

Omelette nature

8,50 $

Mimosa litchis-pamplemousse
Blanche-mosa (bière blanche et jus d'orange)

6,95 $
4,50 $

Omelette fromage
Omelette jambon
Omelette jambon et fromage
Omelette western (jambon, piments, oignons)
Omelette Montcalm (bacon, jambon, oignons)

9,25 $

Oeuf (s)
Œuf (s), un choix de viande
7,55
Œuf (s), un choix viande, fèves lard8,40

9,50 $
10,25 $
10,00 $
12,00 $

Les Extras

5,00 $

Les cocktails

Les Breuvages
Café, thé, tisane
Espresso (régulier ou décaféiné)
♡ Cappucino (régulier ou décaféiné)
Café au lait (régulier ou décaféiné)
Jus, lait, eau minérale, boisson gazeuse
Chocolat froid, chocolat chaud
Bouteille d'eau
1,74 $

2,39 $
3,25 $
4,25 $
4,75 $
2,39 $
2,61 $
2,82 $

Bacon

2,55 $

Jambon à l'os, patates, saucisses, creton, fèves

2,25 $

Goutez Lanaudière, Aliments Québec

Crêpe (1) et sirop d'érable
Œuf, rôtie
Fromage : jaune, cheddar
Sirop d'érable

3,75 $

Jambon à l'os du Porc du Rang 4 (St-Ambroise), Fromage
cheddar de la fromagerie Roy (Rawdon), Fromage Freddo
de la Suisse Normande (St-Roch), Sirop d'érable Sucrerie
d'Évangéline (St-Liguori), frites de la Ferme Rivest
Bourgeois (Rawdon)

1,20 $
à partir

0,90 $
1,95 $

