
LES BÉNÉS
Sauce hollandaise au pesto, muffin anglais 
ou pain baguette et pommes de terre.

À BOIRE

MIMOSA
COUPE 7.50$ | LE GERMAINE 17.00$

Orange et baies
Orange et pamplemousse

SMOOTHIES 6.95$

le basile Framboise, basilic, yogourt 
et sirop d’érable.

le vert Khale, ananas, banane, miel et 
yogourt.

Demandez à Germaine quels sont ses 
smoothies du moment.

CAFÉS, THÉS & JUS

espresso 3.50$

cappuccino 4.00$ 

latte 4.25$ | 4.75$

mocha 4.50$ | 5.00$

filtre 3.50$

latte glacé 4.25$

choco chaud 4.00$ | 4.50$

thés & tisanes 3.95$ 

jus 3.25$

Sans gluten
Possibilité sans gluten

le ‘’bien simple’’ 12.95$

2 œufs, bacon ou jambon, muffin anglais ou pain baguette, 
confiture et pommes de terre.

le ronald 12.50$

Muffin anglais, œuf, fromage, bacon, sauce hollandaise et 
pommes de terre.

poutine déj 17.50$

Pommes de terre, bacon ou jambon, œuf, fromage en grains, 
pain baguette et sauce hollandaise.

poutine déj maraîchère 16.95$

Pommes de terre, légumes, œuf, fromage en grains, pain 
baguette et sauce hollandaise.

le granola 9.00$

Yogourt nature, fruits, granola au miel et sirop d’érable.

gaufres 16.50$

Gaufres aux fruits avec chocolat ou sirop d’érable.

assiette brunch 21.95$

2 œufs, bacon, jambon, fèves aux lards, mini pâté de viande, 
fromage, chocolatine, muffin anglais ou pain baguette, pommes 
de terre et confiture.

grilled cheese 12.50$

Fromages, bacon, pommes de terre et sauce hollandaise

BRUNCH FESTIF

conception graphique 

+ 3.00$

arnold 13.95$ | 17.95$

Jambon ou bacon, fromage.
 
aux légumes 12.95$ | 16.95$

Légumes, fromage.

germain 14.95$ | 18.95$

Saumon fumé, oignons rouges, câpres frits.

Samedi et dimanche de 9h à 14h

EXTRAS
petit bol de fruits  4.95$

+ chocolat 1.95$

bacon 3.95$

jambon 3.50$

saumon fumé 4.25$

mini pâté de viande 1.95$

chocolatine 2.00$

fèves aux lards 3.00$

légumes 1.95$

pain baguette 2.00$

muffin anglais 2.50$

fromage 2.50$

pommes de terre 3.95$


