
 
Les Bénédictins 

(Servis avec fruits frais, végé-pâté, pommes de terre rissolées, rôtie et café) 
 

 ***    La Cassolette    *** 
   Pommes de terre rissolées, saucisse, bacon, jambon, échalotes vertes, champignons,  

   poivrons rouges, sauce hollandaise 

   Un œuf      11        Deux œufs        12 

 

   Jambon, muffin anglais, œuf poché, sauce hollandaise 

   Un œuf      11        Deux œufs        13 
 

   Végétarien, muffin anglais, oeuf poché, épinards, champignons,  

   fromage cheddar, sauce hollandaise 

   Un œuf      11         Deux œufs        13 

  Saumon fumé, muffin anglais, œuf poché, épinards, sauce hollandaise 

   Un œuf      12        Deux œufs        15 

  Canard confit, muffin anglais, œuf poché, canard confit, épinards, champignons,  

   sauce hollandaise 

   Un œuf      14         Deux œufs        17 

 

Les Déjeuners Fruités 

   Délice des Grèves        11 
   Tempête de fruits frais, crème anglaise, yogourt et céréales, servie avec muffin du jour et café 
 

   Déjeuner Tutti-Frutti        11 
   Coupe de fruits frais et crème anglaise, accompagnée d’un bagel, fromage à la crème et café 

   Pain doré, sauce à l’érable        11 
   Deux tranches de pain dorées, sauce à l’érable décadente et café 

   Gaufre Viennoise        11 
   Explosion de fruits accompagnée de crème anglaise, délicatement arrosée de coulis de fruits  

   et d’une sauce au chocolat, café 

 

   Déjeuner Surprise de la Coureuse        13 

Un œuf, jambon et fromage camouflés dans un pain doré, servis avec une montagne de fruits 

frais, sirop d’érable et café 

Les Extras 

- Assiette de fruits frais      3.25
 

- Saucisse, bacon, jambon ou fromage (cheddar ou suisse) 2.50
 

  Tourtière (disponible le samedi et le dimanche) 

- Sauce beurre d’érable, sucre d’érable    2.00
 

- Végé-pâté, cretons, sirop d’érable, sauce hollandaise,  1.75
 

   muffin du jour, yogourt, crème anglaise     

   Fèves au lard (disponible le samedi et le dimanche)  

- Fromage à la crème, pommes de terre rissolées    1.50 

- Oeuf, miel régional, confiture maison    1.25
 

 



Les Déjeuners 
Servis du lundi au vendredi : 8h00 à 11h30 et les samedi et dimanche : 8h00 à 14h00 

 

À la Carte 
   Rôtie ou bagel      3 

   Rôtie ou bagel, fruits et café    6 

   Gruau, sucre d’érable, fruits, rôtie et café   8 

   Demi-pain doré, sirop d’érable, fruits et café  6 

   Pain doré, sirop d’érable, fruits et café   8
 

   Demi-crêpe, sirop d’érable, fruits et café   6 

   Crêpes, sirop d’érable, fruits et café   9
 

 

Les Classiques 

   Un œuf,végé-pâté, pommes de terre rissolées, fruits, rôtie et café 7
 

(2)  8
 

 

   Un œuf, végé-pâté, pommes de terre rissolées,    8.50 (2)  9.50 

   bacon ou saucisse ou jambon ou fromage, fruits, rôtie et café 

 

Déjeuner Gourmet 
Servi seulement les samedi et dimanche 

 

Jus d’orange, deux œufs, bacon, jambon, saucisse, tourtière, fèves au lard, végé-pâté, 

pommes de terre rissolées, fruits, rôtie et café        14.50 

 

Déjeuner pour enfants 
(Jus, lait ou chocolat chaud inclus) 

            7   

   Une crêpe ou demi-pain doré avec saucisse et fruits 

   Un œuf, saucisse ou bacon, pommes de terre rissolées, fruits et rôtie 

   Gaufre Viennoise, explosion de fruits accompagnée de crème anglaise et sauce au chocolat 
 

Les Omelettes 
(Servies avec fruits frais, végé-pâté, pommes de terre rissolées, rôtie et café) 

 

   Omelette nature        10 

   Omelette florentine, tomate, épinards, fromage cheddar         12 

   Omelette au jambon, champignons, échalotes, fromage suisse        13 

   Omelette d’automne, tomate, poivrons, échalotes, bacon émietté, épinards, 

champignons, fromage cheddar        14 

 

   Changez votre café filtre pour un espresso et payez un léger supplément de 1.25$ 

Veuillez, s’il-vous-plaît, nous aviser pour toute allergie alimentaire 

Pain sans gluten disponible sur demande 


