
Pour se rafraîchir le gosier…
  COCKTAILS DU MATIN  
MIMOSA 8$

KIRMOSA / KIR 9$

KIR ROYAL 9$

BLOODY CAESAR 11$

JUS (ORANGE, PAMPLEMOUSSE, 
POMME, CANNEBERGE, ANANAS) 5$

  CAFÉS  
Les Mordus de café trouveront leur compte avec notre mélange Latino ou Gran crema de Misceladoro. 

Nos déjeuners sont servis avec 1 petit jus OU café filtre à volonté OU 1 allongé OU 1 thé gratuits. 
Pour 1 tasse de café au lait OU cappuccino + 1,50$ (2e à prix régulier) 

Obtenez un 2e allongé pour 1$ !  3e: prix régulier

CAFÉ FILTRE 3$

ESPRESSO, ALLONGÉ 3,50$

CAFÉ AU LAIT - TASSE 4$

CAFÉ AU LAIT - BOL 5$

CAPPUCCINO 4,5$

THÉ / TISANE 3$

  LES OEUFS  
LA PÊCHE CLASSIQUE (ASSIETTE CLASSIQUE) 
Accompagnement de trois viandes (bacon, jambon et 

saucisse), pommes de terre, pain campagnard, beurre de 
framboise, salade de fruits 
La petite prise (1 oeuf) 16$ 

La grosse prise (2 oeufs) 18$

LE RETOUR DE PÊCHE (ASSIETTE BRUNCH) 24$ 
2 oeufs, accompagnement de trois viandes (bacon, jambon 
et saucisse), pommes de terre, fèves au lard, cretons, pain 
campagnard, crêpe, beurre de framboise, salade de fruits

  LE COIN SUCRÉ  
CRÊPES (3) AU SIROP D’ÉRABLE, 

bleuets et flocons d’érable 16$

GAUFRES (2) AU SIROP D’ÉRABLE, 
bleuets et flocons d’érable 16$

CRÊPES (3) AU CHOCOLAT BLANC À L’ORANGE, 
baies de saison & coulis de framboise 17$

GAUFRES (2) AU CHOCOLAT BLANC À L’ORANGE, 
baies de saison & coulis de framboise 17$

  LE COIN SANTÉ | HEALTHY CORNER  
GRUAU FROID, style «overnight» aux flocons de 

riz, graines de chia, lait d’amande, pain campagnard, 
beurre de framboise et bol de fruits frais 17$

CHAKCHOUKA DES MORDUS, 2 oeufs pochés 
dans une sauce tomatée aux poivrons & cumin 

avec pain grillé aux noix et raisins 20$

TARTINE DE SAUMON FUMÉ, sur pain 
campagnard grillé, oeuf poché, cottage, oignon 

rouge & câpres, pommes de terre & mesclun 22$

FRITTATA OLÉ OLÉ, omelette italienne avec guacamole 
& salsa épicée aux tomates, pain campagnard, beurre 
de framboise, pommes de terre & salade de fruits 21$

  LES BÉNÉS  
BÉNÉS DU COIN… COIN 25$ 

2 oeufs pochés sur pains croissants grillés avec effiloché 
de canard, poêlée de champignons du Québec, sauce 

hollandaise, pommes de terre, mesclun & salade de fruits

BÉNÉS FLORENTINS 23$ 
2 oeufs pochés sur pains croissants grillés badigeonnés 

de sauce florentine, lardons, herbes fraîches, sauce 
hollandaise, pommes de terre, mesclun & salade de fruits

BÉNÉS MORDUS 24$ 
2 oeufs pochés sur pains croissants grillés badigeonnés 

de sauce florentine au saumon frais, saumon fumé, sauce 
hollandaise, pommes de terre, mesclun & salade de fruits

BÉNÉS GRATINÉS 22$ 
2 oeufs pochés sur pains croissants grillés gratinés 

au cheddar anglais Cathedral City, sauce hollandaise, 
pommes de terre, mesclun & salade de fruits

  LE COIN GOURMAND  
CASSOLETTE GRATINÉE DU VOYAGEUR 21$ 

 oeuf poché, bacon, jambon, saucisse, pommes de terre, 
sauce hollandaise, pain campagnard & beurre de framboise

SANDWICH-DÉJEUNER 18$ 
Pains croissants grillés, oeuf crevé, bacon, laitue, tomate, 

mayo, pommes de terres, mesclun & salade de fruits

  POUR LES PETITS CREUX   
LE TRANSAT 12$ 

Pain aux bananes, yogourt à la vanille avec 
compote de fruits & granola, bol de fruits frais

LE CONTINENTAL LÉGER 12$ 
Croissant, pain campagnard, beurre 

de framboise, bol de fruits

BOL DE COTTAGE 13$ 
Chutney aux pommes & cannelle, granola croquant 

noix & miel, pain aux noix & beurre de framboise

LE CONTINENTAL CARNIVORE 14$ 
Croissant, oeuf cuit dur, fromage d’ici, 

charcuterie, salade de fruits

LE CONTINENTAL DE LA MER 14$ 
Croissant, oeuf cuit dur, saumon fumé, fromage à la crème, salade de fruits

Menu déjeuner Lundi au vendredi de 7h à 11h 
Samedi & dimanche de 7h à 14h 

LES EXTRAS (POUR AGRÉMENTER UN PLAT DÉJA SUR NOTRE MENU & NON CRÉER UNE ASSIETTE)

Pain campagnard 2$
Beurre de framboise 0,50$
Oeuf 2$
Bacon (3 tranches) 2,50$
Jambon (2 tranches) 2,50$

Saucisse (2 unités) 3,75$
Cretons  3,25$
Bol de fruits   5$
Salade de fruits 1,50$
Fèves au lard 3$

Fromage d’ici 5$
Sirop d’érable 2$
Coulis d’érable 2$
Pommes de terre 2$
Croissant 2$

Quatre-quart (1 unité) 1,50$
Yogourt (250 ml) 3$
Saumon fumé (30 gr.) 5$
Lait soya (café) 0,50$ 
Lait amande (café) 0,50$

P’TITS  
MÉNÉS

10 ans  
et moins

12$

MINI CLASSIQUE (1 oeuf) OU CRÊPES (2)  
OU GAUFRE (1) AU SIROP D’ÉRABLE 

OU PAIN AUX BANANES, YOGOURT VANILLE ET GRANOLA 

Inclut un breuvage et une surprise du coffre aux trésors !

Vous êtes 
mordus de nos 

déjeuners ? 

PROCUREZ-VOUS NOS PRODUITS DISTINCTIFS: CAFÉ, BEURRE DE 
FRAMBOISE, COULIS À L’ÉRABLE OU AUTRES À NOTRE BOUTIQUE. 


