MENU A EMPORTER
LES BRUNCHS
Le Roy

22.00 $

quiche végétarienne, gratin dauphinois,
salade, œuf, crêpes nature, dessert du chef
(brioche tranchée + 4.00 $)

Le Berri

22.00 $

proscuitto, saucisse, œuf, gratin
dauphinois, salade, crêpes nature, dessert du
chef (brioche tranchée + 4,00 $)

Le Drolet

24.00 $

deux œufs bénédictines au saumon fumé sur
muffins anglais, gratin dauphinois, salade,
crêpes nature, dessert du chef (brioche tranchée
+ 4,00 $)

La Raclette

25,00 $

pattate, fromage à raclette, oignons perlés
caramélisés, jambon blanc, proscuitto, oeuf,
salade, crêpes nature, dessert du chef
(brioche tranchée + 4,00 $)

LES cRÊPES SALÉES

LES CHOCOLATS CHAUDS

Toutes les crêpes sont garnies de fromage
emmental. Recette bretonne maison à base
de farine de sarrasin ou de froment.

CHOCOLAT NOIR		

La Forestière

Le Azélia

La Parisienne

22,00 $

crème de yogourt au miel, muesli, fruits,
trois mini-crêpes, miel, confiture, œuf poché
et ses mouillettes (brioche tranchée + 4,00 $)

Le Québécois

22,00 $

fèves au lard, sirop d’érable, crêpes nature,
saucisse, œufs pochés, pain grillé, dessert du chef
(brioche tranchée + 4,00 $)

Tous nos brunchs inclus un chocolat
chaud ou un jus d’orange pressé au choix.

11,50 $
11,50 $
12,00 $

jambon blanc ou dinde, œuf

La Campagnarde

13,00 $

jambon blanc ou dinde, champignons

La Ludo

13,00 $

tomates fraîches, pesto maison

La Paysanne

14,00 $

jambon blanc ou dinde, œuf,
champignons

14,00 $
14,95 $

Le Dalmatien			

6,50 $

chocolat à 55 %
et chocolat blanc

L’Euskaria

			
6,50 $

Le Chocolat Orange			

6,75 $

chocolat à 55 %
et orange pressée

Le Chai			

LES CRÊPES SUCRÉES

Le Dante			

La Sucrée			

La Nutella			

7,00 $
8,00 $
8,25 $

La King Kong			

8,25 $

banane, chocolat maison

La Belle Hélène			

8,25 $

poire, chocolat maison

13,50 $

La Caramel			

Quiche aux légumes

13,50 $

caramel beurre salé maison

Quiche au chèvre et épinards

13,50 $

La Choco Caramel			

Quiche au saumon fumé
et épinards

13,50 $

9,00 $

6,50 $

chocolat blanc parfumé
au gingembre, à la cannelle
et à la cardamome

6,50 $

chocolat blanc parfumé
au piment d’Espelette

L’Everest

chocolat noisettes

LES EXTRAS

6,50 $

chocolat à 64 % (Équateur)

Accompagnez votre crêpe d’une salade mixte
pour 4,00 $ en sus.

chocolat maison

Quiche Lorraine

Le Guayaquil			

CHOCOLAT BLANC

La Babette			

Toutes les quiches sont accompagnées
d’une salade maison.

6,50 $

chocolat à 55 %
parfumé au gingembre,
à la cannelle et à la cardamome

saumon fumé, œuf

beurre, sucre

LES QUICHES

Le Babette			

chocolat à 55 % parfumé
au piment d’Espelette

jambon blanc, béchamel

La Norvégienne

			
6,75 $

chocolat au lait aux noisettes

jambon blanc ou dinde

La Complète

6,00 $

chocolat à 55 %

champignons, fines herbes

La Croque
Le Laurier

Le Belge			

			
6,00 $

chocolat blanc

LES GRANDS CRUS DE VALRHONA
Le Manjari (Grand Cru)			

6,75 $

cacao à 64 % de type
Trinitario (Madagascar)

Le Guanaja (Grand Cru)			

6,75 $

cacao à 70 % de type
Criollo et Trinitario
Option lait d’amande : +0,75 $

10,00 $

chocolat et caramel beurre salé maison

Fermé Lundi et Mardi
Ouvert du Mercredi au Dimanche de
10h à 17h
Prépaiement par cartes de crédit et
virement INTERAC.

LES CAFÉS

Gratin Dauphinois

5,00 $

Café expresso allongé			

3,00 $

Brioche Tranchée

4,00 $

Café au lait			

4,00 $

Galette de pomme de terre

3,50 $

Cappuccino

			
4,25 $

Salade mixte

4,00 $

Moka

			
5,00 $

Jus d’orange pressé			

5,00 $

Commande par téléphone au
514-849-0214 ou 514-836-1803.

