
 

Menu Déjeuner 
Les œufs 

Tous nos plats d’œufs sont servis avec 
rôties et café. 

 

Le Simplet (œuf et fruits) 

1 oeuf                  4.25$ 

2 œufs           5.25$ 

 

Le Régulier (œuf, fruits et pommes de 
terre rissolées) 

1 oeuf                  4.75$ 

2 œufs           5.75$ 

 

Le Complet (œufs, pommes de terres 
rissolées et choix d’une viande) 

1 oeuf                  6.00$ 

2 œufs           7.00$ 

 

Le Gourmand (œuf, fruits, pommes de 
terre rissolées, deux choix de viande) 

1 œuf           6.50$ 

2 œufs           7.50$ 

 

Le Concorde (œufs, fruits, pommes de 
terre rissolées, deux choix de viande, 
crêpe ou pain doré) 

1 œuf                      7.50$ 

2 œufs           8.50$ 

 

Les omelettes 

Toutes nos omelettes sont accompagnées de fruits, 
pommes de terre rissolées, rôties et café.    

 

Omelette champignons et fromage   8.25$ 

(fromage au choix et champignons)   

 

Omelette au fromage     8.50$ 

(fromage au choix)      

 

Omelette végétarienne     8.50$ 

(fromage au choix, oignions,  

champignions, poivrons, brocolis  

et zuchini)           

 

Omelette du Marigot     9.00$ 

(une viande au choix, fromage,  

oignons, poivrons et  champignons)    

 

Omelette aux 3 viandes     9.75$ 

(jambon, saucisses, bacon et frommage)     

 

Omelette au saumon fumé             11.25$ 

(saumon fumé, câpres, oignons rouges 

et fromage)           

 

 

 

 

 Marigot 



 

Nos spécialités             Le café est compris dans toutes nos spécialités. 
 

Pain doré aux pommes chaudes    8.75$ 
 

Oeufs bénédictine      8.50$ 

(2 œufs pochés, jambon, muffin anglais, sauce hollandaise, fruits et patates rissolées)  

Ajouter du fromage pour 1.50$ 
 

Club déjeuner                   9.50$ 

(œuf, bacon, laitue, tomates, mayonnaise, fruits et patates rissolées)  
 

Bagel au saumon fumé                10.25$ 

(bagel, saumon fumé, fromage à la crème, câpres, oignons rouges, fruits et patates rissolées) 

 

 

 

 

 

 

 

Crêpes aux pommes     8.50$ 

(pommes grillées, fromage et sauce au caramel)  

 

Les crêpes et pains dorés 

Tous nos plats de crêpes et de pains dorés sont 
accompagnés de fruits et café.    

 

Trio de crêpes      7.50$ 

     

Crêpes aux pommes         8.50$ 

(pommes grillées, fromage et sauce au caramel)  

 

Crêpes jambon et fromage    9.25$ 

 

Trio de pain doré      7.50$ 

 

 

 

 

 

 

Autres 

Gruau              6.75$ 

( gruau, lait, cassonade, 

 rôties, fruits et café) 
 

Le déjeuner de la Directrice           7.50$ 

(1 œuf, fromage, fruits de  

saison, rôties et café) 
 

Muffin ou croissant, fruits et café     4.75$ 

 

 

 

 

 

Menu enfants 
 

1 crêpe et fruits      4.00$ 

     

1 pain doré et fruits         4.00$ 

 

1 complet  ( 1 œuf, pommes de terre             4.25$ 

rissolées, fruits et choix d’une viande 

(saucisse, bacon ou jambon)                                       Jus ou lait                 1.00$ 

 

Suite déjeuner 



 

    Menu Café 
Cafés et breuvages 

Café filtre format régulier       1.75$ 

Thé/tisane            2.25$ 

Café filtre grand format         2.25$ 

Espresso court         2.25$ 

Espresso allongé          2.50$ 

Cappucino          3.00$ 

Café latté format régulier        3.25$ 

Bol de café latté          3.75$ 

Chocolat chaud          2.00$ 

Jus            1.75$ 

Eau           1.50$ 

Perrier           1.75$ 

Liqueur         1.50$ 

Lait            1.75$ 

 

Dîner 
Menu du jour      8.00$ 

(Soupe, plat du jour, café ou thé) 

Ajouter un dessert pour 1$  
 

Club sandwich et frites     9.50$ 
 

Poutine       5.00$ 

(fromage râpé) 
 

Soupe       2.00$ 
 

Bagel et fromage à la crème    3.75$ 
 

Grill cheese      4.00$ 
 

Grille cheese au bacon     5.00$ 
 

Panini       5.00$ 

 

 

 

 

 

Les extras 

Bol de fruits frais      3.00$ 

Viande (jambon ou bacon ou saucisses) 2.25$ 

Rôties       1.75$ 

Pain baguette      0.75$ 

Oeuf        1.00$ 

Fromage      1.75$ 

Fève au lard     1.75$ 

Sirop d’érable     2.25$ 

Pain doré      2.50$ 

Crêpe      2.00$ 

Muffin       1.75$ 

Croissant      1.75$ 

Salade du jour, verte ou césar   2.25$ 

Dessert du jour      2.00$ 

 

Merci, grâce à vous nous 
pouvons poursuivre notre 

mission. 


