NOS CRÊPES
LA JUICY FRUIT – 13,95
Fruits frais & sirop

LA QUINTESSENCE – 13,95
Poires, noix de Grenoble, coulis de chocolat noir
& Migneron de Charlevoix

LA TARZAN – 13,95
Bananes, tartinade de choco-noisettes, crème Chantilly & guimauves

LE MOUTON NOIR – 14,95

LES GRATINS DE MAMIE
2 œufs avec patates rissolées, le tout recouvert de sauce hollandaise &
de fromage gratiné au four.

Jambon, cheddar, tombée de champignons & oignons caramélisés
TOUTES NOS CRÊPES SONT SERVIES
AVEC TARTARES DE FRUITS.

LE CAMPAGNARD – 15,95
Canard, canneberges, épinards, noix de Grenoble & poireaux

LE MARAÎCHER – 14,95
Brocoli, tomates, champignons, oignons marinés,
poivrons grillés & huile de persil

LE PAQUET – 14,95
Jambon, bacon, saucisse, oignons caramélisés, champignons
& fromage Migneron de Charlevoix

NOS CLASSIQUES
LA TOTALE – 15,95
2 œufs à votre goût, bacon, saucisse, jambon & crêpe.
Servi avec pommes de terre rissolées & tartare de fruits

LE SANTÉ – 12,95
Omelette aux blancs d’œufs avec tartares de fruits & muesli

NOS BÉNÉDICTINES
Servi sur muffin anglais avec sauce hollandaise, pommes de terre
rissolées & tartares de fruits.

LE CHASSEUR – 15,95
Canard, canneberges, tombée d’épinards & poireaux

POUR LES P’TITS MOUSSES
Servi avec jus ou lait

LA P’TITE PESTE – 7,95
1 œuf, bacon, rôties & pommes de terre rissolées

LE MARIN – 14,95
Saumon fumé, salade de roquette, câpres frits
& oignons rouges marinés

L’ALEXIS – 14,95
Jambon, tombée de champignons, bruschetta,
pesto & brie de Portneuf

NOS OMELETTES
Servi avec rôties, beurre de poires maison, patates & tartares de fruits.

AUX 3 FROMAGES – 14,95
Parmesan, mozzarella & cheddar

LA FRANÇAISE – 14,95
Jambon, oignons caramélisés, fines herbes fraîches & oignons verts

LA LOGGIA – 14,95
Fromage de chèvre, citron confit, oignons verts, tomates,
pesto & bruschetta

LE DRAKKAR NORVÉGIEN – 15,95
Épinards, saumon fumé, câpres frits & oignons rouges

LE BEC SUCRÉ – 7,95
1 crêpe avec fruits & sirop

