


Fromage cheddar, suisse 
& mozzarella & rôties

12.50$Athos

Oignons, poivrons, tomates, 
bacon & rôties

13.50$Portos

Épinards, champignons
fromage mozzarella & rôties

12.50$Aramis 

Poivrons, tomates, jambon
& rôties

13$D’Artagnan

2$GRATINÉ SUISSE 

Servis avec fruits frais, patates urbaines & café ltre.
Oeufs brouillés à l’européenne

Déjeuners
Fraise, framboise & canneberge 

Fruits des champsMangue & framboiseFraise & piña colada

Bleuet, pomme & bananeFraise & kiwiChocolat & banane

Fruits tropicauxOreo & bananeFraise & banane

6.00$
Smoothies



2 oeufs, saumon fumé 
& sauce hollandaise

18$Lafleur

2 oeufs, chorizo
& sauce hollandaise

17$Cournoyer

2 oeufs, jambon, asperge
& sauce hollandaise

15$Beliveau

2 oeufs, jambon, fromage brie 
& sauce hollandaise

17$Lambert

2 oeufs, épinards, fromage 
suisse & sauce hollandaise

14.50$Plante

2 oeufs, bacon & 
sauce hollandaise

16$“Rocket”

2 oeufs, jambon & 
sauce hollandaise

14.50$Geoffrion

Servis sur bagel ou muffin anglais. Tous les Oeufs Bénédictines 
sont servis avec fruits frais, patates urbaines & café ltre.

Bénédictines

Bagel au saumon fumé,
fromage à la crème, oignons, câpres

17$Picasso

Oeufs brouillés à l’européenne,
oignons, poivrons, fromage 
mozarella & rôties

12.50$Michel Ange

Oeuf poché, fromage cottage,
yogourt & rôties

9.50$Dali

Gruau, baguette & fruits frais

10.50$Monet 

Bol de fruits frais

6.75$Da Vinci

Servis avec fruits frais & café ltre.
Santé



2 oeufs, bacon, jambon, saucisses,
creton, fèves au lard, pain doré & rôties

16$Réjean

2 oeufs, 2 choix de viandes, bacon, 
jambon ou saucisses, creton, 
fèves au lard & rôties

13.50$Rénald

2 oeufs, choix de viandes, bacon,
jambon ou saucisses & rôties

9.75$Lison

Un oeuf, choix de viandes, bacon, 
jambon ou saucisses & rôties

9$Thérèse

2 oeufs & rôties

8$Pôpa

Un oeuf & rôties

7$Môman

Servis avec fruits frais, patates urbaines & café ltre.

Classiques

Choco-noisettes, cassonade & choix 
de fraises ou bananes 

Tu sais qui...

Pépites de chocolat blanc & coulis
de chocolat fondant

Hermione

Pretzells & choix de choco-noisettes
ou caramel décadent

Dumbledore

Bananes & choix de sucre à la crème 
ou caramel décadent

Ron

Guimauves, Graham & 
Choco-noisettes

Harry
14.00$

Servis avec fruits frais & café ltre.
Crêpes “POP CORN”



Saucisses chorizo, oeuf, fromage suisse,
laitue & tomates 

14.50$Apollon

Boeuf 100%, oeuf, fromage suisse, 
laitue & tomates

14.50$Achile

Jambon, bacon, saucisses,
oeuf, fromage suisse, laitue & tomates

13$Hercule 

Servis avec fruits frais, patates urbaines et café ltre.
Burgers Déjeuners

Choco-noisettes &
Fraises

16$Arsène Lupin

Choco- noisettes &
Bananes

14.50$Hercule  Poirot

Sirop d’érable ou crème
anglaise

11$Sherlock Holmes

Notre populaire pain doré est fait de pain baguette. Servis avec fruits frais et café ltre.
Pain doré

Oeuf,  choix de viandes, bacon, jambon
ou saucisses & fromage suisse gratiné

18$Staub

Choco-noisettes &
Fraises

16.50$Raines

Choco- noisettes &
Bananes

14.50$Dawson

Sirop d’érable ou crème
anglaise

11.50$Carter

Deux délicieuse gaufres belges au sucre perlé.  Servis avec fruits frais et café ltre.
Gaufres



2 Rôties servies avec fromage suisse,
cheddar ou à la crème.

7.50$Hardy

2 Rôties    Extra Creton 1.50$
                   Extra Brie     3$

6.25$Laurel 

Servis avec fruits frais, patates urbaines & café ltre.
Rôties

Oeuf, un choix de viandes, bacon, jambon
ou saucisses, fromage suisse, 
laitue & tomates 

11.25$Averell

Bacon, laitue & tomates 

10.25$William

Jambon, fromage suisse, laitue
& tomates

10.00$Jack

Croissant nature (Brie extra 3$)

7.75$Joe 

Servis avec fruits frais, patates urbaines & café ltre.
Croissants

Oeuf,  choix de viandes,  bacon, jambon
ou saucisses & fromage suisse gratiné

13$Pôpaul

Jambon, fromage suisse gratiné

10$Méo 

Bacon, laitue & tomates

10.50$Fern

Fromage à la crème 

8.50$Stan

Servis avec fruits frais, patates urbaines & café ltre.
Bagels



5.50$
Fromage cheddar & Jambon ou bacon

13$Albert Einstein

Gritcheez
Poulet grillé, poivrons rouges
rôtis, fromage suisse & sauce pesto

15$Ringo Starr 

Poulet grillé, bacon, 
mayo & tomates

15$George Harrison 

Poulet grillé, bacon, 
fromage suisse & sauce pesto

15$Paul McCartney 

Jambon, asperges, fromage suisse 
& sauce pesto

15$John Lennon 

Poitrine de poulet grillée, bacon,
laitue & tomates

16.50$James Dean

Boeuf 100%, bacon, fromage suisse, 
oignons, sauce BBQ maison, laitue 
& tomates

16.50$Humphrey Bogart

Boeuf 100%, fromage cheddar, bacon,
oignons, cornichons, laitue & tomates

16.50$Marilyn Monroe

Burgers Paninis

4$Potage du jour (Extra Baguette 2.50$)

Entrées

EN SEMAINE
Midi Express



Extra Crème fouetté 0.75$

Tisane 3$

Bol de choco. chaud Wonka 6.50$

Filtre/Thé 2.50$Latté Moka 4.50$
5.50$

Petit
Grand

Latté 4$
5$

Petit
Grand

Moka 3.50$
4.50$

Petit
Grand

Capuccino 3.50$
4.50$

Petit
Grand

Espresso 2.50$
3.50$

Simple
Double

Chauds

7$Pelegrino / 500 ml3$Jus de légumes

2.50$Boissons gazeuses2.50$Thé glacé

2.50$
3.50$

Petit
Grand

Jus de fruits2.50$
3.50$

Petit
Grand

Lait / chocolat

3.50$Eau Gazéifiée2.50$Eau embouteillée

Froids

8$Vin maison Verre

8$Spiritueux10$Saporo

8$/9$Café Alcoolisé7$Unibroue

8.50$Bloody Cesar7$Sleeman

Alcoolisés

Breuvages


