
Café filtre, décaféiné, thé et infusion ......................................................................... 2.50

Café expresso 
Simple ......................................................................................................................................................... 3
Double ................................................................................................................................................. 3.50

Café allongé ...................................................................................................................... 3.75

Café au lait ou Mokaccino .........................................................................................................4

Bol de café au lait ...................................................................................................................... 4.75

Cappuccino .................................................................................................................................. ..3.50

LES CAFÉS

Jus d’orange ou de pamplemousse 
fraîchement pressé 5.75

Jus d’orange, de pomme 
de raisin, de pamplemousse  
ou de canneberge
7 oz 2.75 
12 oz 3.75

Chocolat chaud ou froid 3.50

Lait 
7oz 2.25 
12 oz 3.25

JUS ET LAIT

À l’orange 
Jus d’orange 

et mousseux Henkell picollo
200 ml  14 

Aux fraises 
Morceaux de fraises  

et mousseux Henkell picollo
200 ml  14.50

LES MIMOSAS

LES BREUVAGES DU MATIN



 

Le déjeuner un oeuf
8

Le déjeuner deux oeufs
9

Le déjeuner un oeuf, bacon ou jambon 
ou saucisse 

10

Le déjeuner deux oeufs, bacon  
ou jambon ou saucisse 

11

Le sucré-salé 
2 œufs au choix, choix de viande, choix de 

crêpe ou pain doré aux petits fruits du marchés 
et crème anglaise

13

LES DÉJEUNERS TRADITIONNELS

*Tous ces plats sont servis avec pommes de terre, 
rôties aux choix, confiture, garniture du matin et 

café filtre ou décaféiné à volonté.

Pour 3 $ de plus, ajoutez bacon (3) ou 
jambon (1) ou saucisses (2) ou creton 

ou fèves au lard.

EXTRA

LES AMÉRICAINS*

Muffin du jour et café ............................. 5

Gruau nature ................................................ 5

Bol de céréales avec lait ....................... 5

L’hermitage .................................................... 8
Yogourt avec fruits saupoudré de céréales

Gruau avec fruit ......................................... 9

L’assiette de fruits du marché et 
fromage cottage  ........................................ 9

LES SANS-OEUFS**

**Tous ces plats sont servis avec café filtre  
ou décaféiné à volonté.

Ajoutez y une rôtie (confiture incluse)

Régulier  +2 $  
De ménage/Blé entier + 2.25 $

EXTRA

Armand le coureur des bois .......................................................................................................... 11
Un oeuf, fèves au lard et creton

Réveil sur le fjord ................................................................................................................................. . 11
Un oeuf poché, fromage cottage et fruits

Le zoo .................................................................................................................................. ........................... 16

Deux oeufs, jambon, saucisse, bacon, fromage, choix de crêpe ou pain doré, fèves au lard,  
sirop d’érable et creton

LES SAGUENÉENS



 

LES BÉNÉS MAISON

Végé 
Épinards et champignons
1 oeuf 10 / 2 oeufs 12

Jambon braisé maison 
1 oeuf 11 / 2 oeufs 14

Saumon fumé 
1 oeuf 13 / 2 oeufs 16

Oeuf(s) bénédictine(s) servi(s) avec sauce hollandaise maison, pommes de terre  
et café filtre ou décaféiné à volonté

LA CRÊPERIE

Crêpe maison ou pain doré  
traditionnel 

Choisissez votre type de crêpe, une sauce et une garniture de votre choix,  
un café filtre ou décaféiné à volonté également inclus.

13

LES CRÊPES

Sirop d’érable pur ou sauce chocolat 
noisettes ou crème anglaise maison

LES SAUCES

Bananes ou fraises  
ou mélange de petits fruits  

saisonniers

LES GARNITURES

Plus de crêpe (1)  2.50

Plus de sauce  2.50

Plus de garniture  2.50

EXTRA



 
 

Bagel au fromage ............................................................ 6

Club déjeuner ................................................................. 13
Oeuf, bacon, jambon, tomate sagamie,  
laitue, fruits, pommes de terre et garniture

Croissant garni Légendaire  ................................. 13
Oeuf, jambon, bacon, tomates, laitue,  
fromage cheddar Perron, fruits et pommes de terre 

Bagel au saumon fumé ............................................. 14
Fromage à la crème Boivin, saumon fumé, oignons 
rouges, câpres, brochette de fruits et pommes de terre

SANDWICHERIE

Tous les plats de la sandwicherie sont servis avec 
café filtre ou décaféiné à volonté.

Nature 8

Végétarienne 10
Brocoli, poivron, oignon et tombée d’épinard

Trois fromages Perron 12
Cheddar 2 ans, Suisse et Mozzarella

Western 13
Poivron, oignon, champignons et jambon

Effiloché de bœuf et fromage de la région  15
Bœuf effiloché maison, fromage Perron, tombée de poireaux et sauce Damn

LES OMELETTES

Les omelettes sont servies avec pommes de terre, 
rôtie de pain de ménage, garniture du matin,  

café filtre ou décaféiné à volonté.


