UN PETIT DÉJEUNER
CHEZ LES MÉDARD

7AM-12PM

Choix de 2 viandes

ASSIETTE BRUNCH

deux œufs, fèves au lard, gaufre liégeoise au caramel fouetté à l'érable,
Belle-mère & rang-des-iles, 2 rôties, choix de 2 viandes, gratin dauphinois,
Fruits frais et café 18,50

GAUFRES LIÉGEOISEs
Trois délicieuses gaufres fraîchement sorties du gaufrier,
servies avec petits fruits, mousse de caramel à l'érable et café 14,75

LE TRADITIONNEL

Choix de 2 viandes

2 oeufs, choix de 2 viandes, gratin dauphinois,
2 rôties, fèves au lard, tomates, laitue et café 14,00

DÉJEUNER SANTÉ
Un œuf poché, 2 rôties au choix, fromage Belle-mère et Rang-des-Iles,
coupe de granola Couventine, fruits frais & café 14.50

Panini dÉjeuner au JAMBON
oeuf, jambon, fromage et sauce hollandaise en panini
gratin dauphinois, fruits frais et café, un classique! 13,50
Choix de viandes: Creton, Jambon LF, Saucisse Perron, bacon, végé pâté maison, bacon de tofu
Choix de rôties: blanc, campagnard, multigrains, baguettes, pain spéciaux du jour

NOUS SOMMES FIERS D’OFFRIR DES PRODUITS ARTISANAUX,
PROVENANT DE NOTRE BOULANGERIE ET DE NOTRE FROMAGERIE,
AINSI QUE DES PRODUITS RÉGIONAUX DANS LA CONCEPTION DE
NOTRE MENU

Les bÉnÉdictines Jambon & Rang-des-Iles OU Cabrouet et saumon fumé
Deux oeufs pochés sur un pain médard, nappés de sauce hollandaise,
gratin dauphinois, fruits frais et café 13,00 / 15,50

1 oeuf seulement

Grilled cheese aux 3 fromages

Nouveauté

Dans un pain carré, 14 arpents, cheddar doux et cheddar fort, confit
d'oignons et moutarde de maux, gratin dauphinois, fruits et café
14.00

casserole matinale
Pomme de terre, légumes, saucisses à l'érable, bacon et oeuf poché, gratiné et
nappé de sauce hollandaise, servi avec rotie, fruits frais et café 16.00

Pizza dÉjeuner fou de la viande
Pâte fine, sauce hollandaise, bacon & jambon LF, saucisse perron,
fromage,
roquette, œuf poché et café 16.50

Enfants (12 ans et moins)
Gaufre, sirop d'Érable ET FRUITS, JUS

$ 7.00

UN OEUF, une viande, gratin, ROTIE ET FRUITS, JUS

$ 7.00

