la «BOULANGERIE du COIN»

les «SURPRISES du COIN»

(Avec fruits frais et café ou jus)

Rôties (2) (choix de pain avec confiture maison) .........................................
Croissant (avec confiture maison) ......................................................
Bagel (avec confiture maison) ............................................................
Sandwich aux tomates (choix de pain, fromage suisse et laitue) .................
Bagel fromage à la crème (avec confiture maison) ...........................
Croissant jambon (fromage suisse et laitue) .......................................
Croissant de luxe (jambon, fromage suisse, œuf, laitue et tomate) ...................

4,50
5,00
5,50
7,00
7,00
7,00
8,50

$
$
$
$
$
$
$

les «DÉJEUNERS SANTÉ du COIN»
(Avec café ou jus)

Gruau érable et cassonade (avec rôties et fruits frais) ........................ 6,00 $
Coupe de salade de fruits maison ..................................... 6,50 $
Tranches de pain multigrain aux pommes (2) (avec fruits frais) ..... 8,00 $
Coupe parfaite (yogourt à la vanille, salade de fruits maison et granola) ................ 9,00 $
Gâterie du verger (2 tranches de pain multigrain aux pommes, fromage de chèvre
et amandes grillées avec fruits frais) ........................................................... 11,00 $
Assiette santé (œuf poché, filet d’huile aux herbes sur petit pain grillé, fromage cheddar,
tranche de pain multigrain, pacanes caramélisées et montage de fruits frais)...................... 13,00 $

(Avec pommes de terre, fruits frais et café ou jus)

Grilled cheese (choix de pain, oeuf crevé, fromage suisse et Monterey Jack) .......... 8,00 $
Club déjeuner (choix de pain, œuf crevé, tomate, laitue, choix de bacon ou jambon) ... 10,00 $
Burritos (pain pita roulé, œuf brouillé, poivron, oignon, bacon, mayonnaise, salsa et
fromage Monterey Jack) ............................................................................ 10,00 $

les «SPÉCIALITÉS du COIN»
(Avec fruits frais et café ou jus)

Pizza déjeuner (sur pain plat, 2 œuf brouillés, poivron, oignon, tomate
et fromage Monterey Jack) .................................................................

Pizza charcutière (œuf brouillé, bacon, jambon, saucisse, poivron, oignon et
fromage Monterey Jack) ....................................................................
Poutine déjeuner (pommes de terre en quartiers, fromage brie, légumes,
sauce hollandaise et 2 œufs au choix) ........................................................

15,00 $
16,50 $
14,00 $

Poutine charcutière (pommes de terre en quartiers, bacon, jambon, saucisse,
poivron, fromage brie, légumes, sauce hollandaise et 2 œufs au choix) .......................... 16,00 $

les «BELLES POULES du COIN»

(Avec pommes de terre, fruits frais, rôties, confiture maison et café ou jus)

1 œuf ..................................................................................
2 œufs ...............................................................................
1 œuf et 1 viande au choix (bacon, jambon ou saucisses) ....................
2 œufs et 1 viande au choix (bacon, jambon ou saucisses)...................
Assiette brunch (2 œufs, bacon, jambon, saucisse, cretons maison, pâté à la viande,
crêpe et pain doré) ..........................................................................
Omelette jambon et fromage (mozzarella) ..................................
Omelette végé (poivron, oignon, champignon et brocoli) ..............................
Omelette charcutière (bacon, jambon, saucisse, poivron et oignon) ...............
1 œuf

Œuf bénédictine au jambon .............................. 10,00 $
Œuf bénédictine au confit de canard................ 12,00 $
Œuf bénédictine au saumon fumé .................... 13,00 $
(œuf poché sur petit pain grillé, nappé de sauce hollandaise)
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2 œufs

13,00 $
15,00 $
16,00 $

les «SUCRERIES du COIN»

les «EXTRAS proposés par le COIN»

(Avec fruits frais et café ou jus)

Pain doré avec sirop d'érable (2) (choix de pain) ............................ 8,00
Crêpes régulières (3) (avec sirop d’érable) ........................................ 10,00
Crêpes roulées aux bananes (2) (coulis de chocolat) ....................... 11,00
Crêpes roulées aux fruits (2) (avec coulis de confiture de fraises) ................. 12,00

$
$
$
$

Banane entière /
Tomate tranchée (3)
1,25 $

Confiture maison / Oeuf /
Rôties / Bagel
1,75 $

Fèves au lard /
Pommes de terre /
Sirop d'érable
2,00 $

Bacon (3) / Saucisses (2) /
Jambon /
Pâté à la viande / Cretons
2,25 $

Galettes (2) choix de variété /
Croissant / Muffin
2,75 $

Crêpe / Pain doré
3,00 $

Fromages
À la crème / Suisse en tranche (2)
/ Cheddar vieilli
3,25 $

Sauce hollandaise / Yogourt
3,50 $

Déjeuners servis en semaine jusqu’à 11 h
Déjeuners servis les samedis jusqu’à midi
Déjeuners servis les dimanches jusqu’à 13 h

Assiette de fruits frais
(selon les saisons)
4,00 $

