NOS DÉJEUNERS
Nos folles omelettes:
Servies avec rôties de pain blanc maison et pommes de terre rissolées.
Petit jus d’orange servi pour 1 S de plus
Au naturel: omelette à trois œufs, sel, poivre… tout simplement

9.95 $

La chevrière: fromage de chèvre, tomates et persil

12.50 $

La mycologue: champignons, fromage suisse et poivre concassé

12.20 $

L’onctueuse: épinards, brie et sauce béchamel

12.20 $

La bergeronne: 3 fromages ( suisse, brie et mozzarella )

13.20 $

La french Popeye: épinards, saucisse française et mozzarella

13.20 $

L’alpine: jambon, gruyère et ciboulette

13.20 $

L’atlantique: saumon, fromage fumé, persil et citron

14.30 $

L’indécise: créez votre omelette favorite ( jusqu’à 3 ingrédients)
Oignons, champignons, tomates, épinards, poivrons, échalotes,
fromage et un choix de viande ( jambon, saucisse française ou chorizo)

Nos bénédictines:

12.95 $

servies avec pommes de terre rissolées. Petit jus d’orange servi pour 1$ de plus.

Les oeureux: œufs pochés, jambon et sauce hollandaise sur muffin anglais

13.20 $

Nid de poireaux: œufs pochés, tomates, fromage de chèvre poivré, crème et rôties maison

13.95 $

Aux saveurs indiennes: œufs pochés dans sauce aux tomates concassées, champignons, fêta, ail, paprika, curcuma,
cumin , persil et rôties maison .
13.95 $

Un peu de cocologie:
Œufs tournés, brouillés ou pochés servis avec rôties de pain blanc maison et pommes de terre rissolées
Un coco 6.95 $

Deux cocos 7.95 $

Le folie santé :

9.95 $

Farandole de fruits, yogourt et granola maison

Les oeufolies:

Trois cocos 8.95 $
Ajoutez un de nos à côté:
- Pommes de terre rissolées, sauce hollandaise, sauce fromage, sirop d’érable,
crème anglaise, œuf , pain sans gluten, rôties, bagel, saucisses déjeuner et
confiture maison

2$

- Boudin, saucisse française ou déjeuner, jambon, saumon fumé, bacon

3$

Le croissant à la fanfan: œufs brouillés et jambon sur un croissant nappé de sauce fromage

13.95 $

Le bedon rond : œuf tourné déposé sur un monticule de pommes de terre rissolées avec oignons,
champignons, boudin, jambon, saucisse et chorizo !

15,95 $

