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Toutes les sélections    

Servies avec jus d’orange ou smoothie de fruits et café, thé ou infusion 

 

All selections 

Served with orange juice or fruit smoothie and coffee, tea or herbal tea 

 

 

 

Amoureux du café ! 

Coffee lovers ! 

 

Café  | 3 

 

Espresso simple  | 3.50 

Espresso double  | 4 

 

Cappucino  | 4.50 

 

Café latte  | 4.50 

 

Tisane  | 3 

Herbal tea 

 

Thé  | 3 

Tea 
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Bec santé ! 

 

Fruits et granola, assiette de fruits frais, yogourt à l’érable au lait de bufflonne de St-Charles,  

mélange de céréales de la Fourmi Bionique  | 15 

Mapple yogurt made from buffalo milk from St-Charles, fresh fruits, granola and mixed cereal from la Fourmi Bionique. 

 

 

Bec sucré ! 

 

Gaufres ou crêpes et petits fruits, caramel à l’érable  | 15 

Waffle or crepes served with berries topped with maple caramel 

 

Pain doré à la façon de Martin, tranches de pain aux noix et raisins  

aromatisées au whisky  « Coureur des Bois » et petits fruits  | 15 

Raisin bread French toast, flavoured with « Coureur des Bois » whisky and served with berries 

 

 

Bec salé ! 

 

2 œufs au plat ou brouillés servis avec pommes de terre rissolées,  

viande de votre choix parmi : jambon, saucisse ou bacon et rôties  | 15 

2 classics eggs served poached, scrambled or fried with roasted potatoes, toasts 

Your choice of meat; ham, sausage or bacon 

 

Omelette aux champignons et fromage, effiloché de jambon, pommes de terre rissolées  | 15 

Mushrooms and cheese omelette with pulled ham, roasted potatoes 

 

Œufs bénédictine traditionnels, œufs pochés sur muffin anglais, jambon fromage sauce hollandaise  | 15 

Traditional eggs Benedict, poached eggs ou an english muffin, ham, cheese and hollandaise sauce 
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Bec salé ! extra au forfait | 2 

 

2 œufs pochés au canard de l’Artisan, effiloché de canard confit,  

magret fumé et fromage Zéphir sur muffin anglais sauce ambrée | 16   

Poached egg and duck from de L’Artisan, pulled duck confit,         

smoked duck breast, Zéphir cheese and ambred sauce 

 

2 œufs pochés au saumon fumé et épinards sur muffin anglais, sauce hollandaise  | 16 

Smoked salmon, poached egg and spinach and hollandaise sauce                  

 

Le Favori du Chef Jean-François Méthot, sandwich BLT sur pain à l’oignon, œuf tourné, fromage buffalo Macciocia et 

flanc de porc laqué de la ferme Turlo, tomates et laitue  | 16  

The chef’s favorite, BLT sandwichon egg fried on an onion bread, buffalo cheese from the Macciocia farm and lacquered 

pork belly from the Turlo farm 

 

 

Le gourmand ! extra au forfait | 4 

 

Deux œufs au choix servis avec pommes de terre rissolées, effiloché de jambon aux pommes et flanc de porc laqué  

à l’érable sur pain doré  | 18 

2 eggs of your choice, roasted potatoes, pulled ham with apples and lacquered pork belly served on french toast 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENCORE ! 
MORE 

  
 
 
Assiette de fromages  | 8 

Cheese platter  

 

Rôties, fromage cheddar  | 6 

Cheddar cheese, toasts  

 

Gruau d’avoine  | 6  

Nature ou avec pommes chaudes 

Oatmeal, plain or with apples  

 

Creton de pintade maison de Véronique  |  3 

Veronique’s homemade guinea-fowl « creton » 

 

Bagel rôti et fromage à la crème  | 8 

Toasted bagel and cream-cheese 

 

60g Saumon fumé du Coureur  | 8 

60g of homemade smoked salmon 

 

Effiloché de jambon caramélisé à l’érable et pommes  | 6 

Pulled ham caramelized whit maple syrup and served with apples 

 

Flanc de porc laqué de la ferme Turlo  | 8 

Lacquered pork belly from the Turlo farm 

 

Rôties, fromage ou viande  | 3 

Toast, cheese or meat 

 

1 œuf  | 1 

1 egg 

 


