
JUS D’ORANGE ............................................................450

JUS SIGNATURE ..........................................................500

CAFÉ, ESPRESSO OU INFUSION .......................... 350

LAIT .....................................................................................300

CAPPUCCINO OU DOUBLE ESPRESSO ..........450

BOL DE CAFÉ AU LAIT..............................................500

Parce qu’il est midi 
à quelque part dans le monde…

MIMOSA SIGNATURE ...............................................850

VERRE DE VIN ...............................................  À partir de  950

Sélection du sommelier. Blanc ou rouge

BIÈRE EN BOUTEILLE .................................  À partir de  725

CAFÉ FLAMBÉ ..............................................................1150

CÉRÉALES OU RÔTIES OU MUFFIN .................450

BACON OU JAMBON OU BOUDIN .....................450

PAIN SANS GLUTEN ................................ 450

Nous vous souhaitons 
une belle journée !

Samedi, 
dimanche 
et les lundis 
fériés de 
8 h à 14 h

Pour débuter la journée…



Tous nos petits-déjeuners vous sont offerts 
avec le café filtre à volonté ou un espresso

CONTINENTAL ..............................................1395

Baguette grillée, confiture et rillettes, fromage d’ici

GRANO ..............................................................1395

Muesli, yogourt, compote de 
pommes et muffin du jour

LE DEUX ŒUFS ........................................... 1495

Bacon ou jambon, pommes de terre 
rissolées au gras de canard et rôties

LES ARISTO-CRÊPES ................................1595

Crêpes (2) et caramel au beurre d’érable

OMELETTE ......................................................1595

Saisonnière ou au jambon fromage, pommes 
de terres rissolées au gras de canard et rôties

« GÂTEAU » AUX CAROTTES ............. 1695

Pain doré croustillant aux noix de 
Grenoble, marmelade à l’orange et 
carottes et sirop à la cannelle.

BÉNÉDICT ........................................................1795

Jambon cuit sur os, fondue de poireaux, 
sauce hollandaise et pommes de terres 
rissolées au gras de canard

BROUILLADE ................................................. 1895

Feuilleté, saumon fumé, câpres 
frites et crème sûre à l’aneth

GRILL-CHEESE .............................................. 1995

Canard confit, fromage brie, confiture d’oignons 
et pommes de terre rissolées au gras de canard.

CASSOULET .................................................. 1995

Fèves au lard, saucisse de canard,  
jambon et boudin, œuf au choix et rôties

SUGGESTION DU CHEF
Disponible le week-end
Prix selon l’arrivage

ENFANT (10 ANS ET MOINS) .................................875

1. Œuf, bacon ou jambon
2. Muffin compote
3. Aristo-crêpe

UNE P’TITE TOUCHE SUCRÉE ! .............650

350

inclus

inclus

inclus

inclus

inclus

450

550

650

650

Assiette
BÉNÉDICT

Client 
BWP


