Petit déjeuner classique

Jus et smoothies
Breakfast juices and smoothies
THE TAKE OFF

classic breakfast

OPTEZ POUR NOTRE BUFFET
LOVE OUR BUFFET BREAKFAST

EN PLEIN VOL
$8

Goûtez au parfait mélange de mangue, banane, cantaloup et
jus d’orange
A perfect blend of orange juice, mango, banana and
cantaloupe

Profitez d’une variété de choix tout aussi santé que
décadent. Commandez les œufs selon votre goût. Café
régulier ou thé et jus
Enjoy our full, healthy, fresh buffet breakfast, made to
order eggs, regular coffee or tea and juice

$8

Une harmonie de fraises, framboises, bleuets, mélangée
avec du jus de canneberge et du yogourt grec
A delightful blend of strawberry, raspberry, blueberry,
cranberry juice and Greek yogurt

Délice d’érable

JUS AU FRUITS

Maple delight

FRUIT JUICE

Fruits et yogourt
Fresh fruits and yogurts

Crêpes moelleuses à souhait sous une montagne de
petits fruits, le tout arrosé de sirop d’érable
Layered fluffy pancakes with a mountain of fresh
berries and Québec maple syrup.

L’ASSIETTE DE FRUITS

GAUFRES BELGE

PANCAKES AND BERRIES

$8

Un incontournable de la méditerranée
A Mediterranean must

PARFAIT AU YOGOURT
MORNING PARFAIT

$10

Un mélange parfait de muesli, granola, yogourt grec et
petits fruits avec une touche de cannelle
A perfect blend of muesli, granola, Greek yogurt and
fresh fruits sprinkled with cinnamon

$17

$17

Cuites à la minute pour vous nos gaufres Belge servies
avec des bananes et le fameux sirop d’érable
Cooked to order Belgian waffles with fresh banana
and Québec maple syrup

Les œufs à votre goût, un choix de bacon, jambon ou
saucisse. Servis avec nos pommes de terre
Eggs any style, a choice of bacon, sausage or ham, served
with roasted red skin potatoes

LA POUTINE DÉJEUNER

OMELETTE MÉDITERRANÉENNE

BLT BAGEL SANDWICH

$12

MEDITERRANEAN OMELET

$9

Le choix santé, un mélange savoureux d’aubergine, de courgette,
d’oignon rouge et de tomate, le tout sauté et assaisonné d’un trait
d’huile d’olive extra vierge, feta et de basilic frais
The healthy choice, sautéed eggplant, zucchini, red onion and ripe red
tomato, seasoned with extra virgin olive oil, feta cheese and fresh
basil

Un bagel montréalais grillé, garni de bacon croustillant,
laitue fraîche et de tomate
Freshly toasted Montréal bagel, topped with crispy
bacon, fresh lettuce and juicy red tomato

BAGEL ET FROMAGE À LA CRÈME
BAGEL AND CREAM CHEESE SANDWICH

Ajout saumon fumé/Add smoked salmon

$11
Pour
toute
allergie
alimentaire, veuillez avertir
votre serveur avant de
commander.

PAIN DORÉ

If you have any concerns
regarding food allergies, please
alert your server prior to ordering.

$16

Pain brioché en croûte de corn flakes à la cannelle,
accompagné de crème anglaise
Crunchy cinnamon corn flakes crust brioche French
toast and crème anglaise

$7

Un bagel montréalais grillé avec fromage à la crème
Freshly toasted Montréal bagel, cream cheese

Gruau crémeux fait minute, pomme caramélisée, noix
de Grenoble, flocons d’érable
Fresh creamy oatmeal, caramelized sliced apple with,
walnuts, maple flakes

FRENCH TOAST

$16

Choix d’œufs entiers ou blanc d’œufs, garnitures de votre choix :
poivrons, jambon ou bacon, champignons, fromage cheddar,
tomate, servis avec nos pommes de terre
Your choice of whole eggs or white eggs, garnished to your liking of
bell peppers, mushrooms, cheddar cheese, tomato, ham or bacon,
served with roasted red skin potatoes

GRUAU
OATMEAL

YOGOURT GREC 0% ET MIEL
GREEK YOGURT 0% WITH HONEY

BELGIAN WAFFLES

MAKE YOUR OWN OMELET

BAGEL BLT

CRÊPES ET PETITS FRUITS

Une belle variété de fruits tranchés tels que melon d’eau,
cantaloup, melon miel, fraises et de petits fruits qui varient
avec les saisons
Freshly sliced watermelon, cantaloupe, honeydew, orange,
seasonal berries

THE CLASSIC

1 œuf/egg : $11
2 œufs/eggs :$15

Frite croustillante, œuf poché, bacon, fromage
Poached Egg, bacon, crispy fries and cheese

$5

$8

LE CLASSIQUE

CRÉEZ VOTRE OMELETTE

THE BREAKFAST POUTINE

Orange ou pamplemousse
Orange or grapefruit

FRUIT PLATE

Eggs

$25

EXPLOSION DE PETITS FRUITS
BERRIES, THE PARTY

Oeufs

$9

$17

ŒUFS BÉNÉDICTINE
EEGS BENEDICT
Pantone
Pantone
Deux œufs pochés à la perfection, déposés sur muffins
anglais
grillés
292C
et nappés de notre sauce hollandaise
Two perfectly poached eggs with toasted English muffin topped with
our creamy Hollandaise sauce
COOL
GRAY 9 C

Bacon de dos Canadian /Canadian back bacon
Saumon fumé /Smoked salmon
Tomate concassé, chorizo grillé/
Concasséed tomatoes, grilled chorizo

$16
$18
$18

SÉLECTION DE THÉS/CAFÉ FRAIS
SELECTION OF TEAS/FRESHLY BREWED COFFEE
CAPPUCCINO OU LATTE
ESPRESSO
CHOCOLAT CHAUD/HOT CHOCOLATE
LAIT /MILK

$4
$4
$4
$3

Entier, Écrémé , Soya/Whole, Skim, Soy

$3
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