Déjeuners

Servis jusqu’à 11h 7 jours sur 7

Les Classiques
Gruau

Servi avec café et roties.

* Servi avec café seulement.

Céréales

4.80 $
4.30 $

Roties et café

3.15 $

Bagel et café

3.95 $

1 oeuf, pommes de terre rissolées

4,35 $

2 oeufs, pommes de terre rissolées

4.95 $

Bagel ou muffin anglais garni *
servi avec pommes de terrre rissolées

6.25 $

(oeuf, fromage, jambon ou bacon)

1 oeuf, 1 viande, pommes de terre rissolées

2 oeufs, 1 viande, pommes de terre rissolées
Déjeuner du Soleil Levant

2 oeufs, 4 viandes* (2 bacon, 2 saucisses, 1 jambon et 1 creton),
pommes de terre rissolées *aucun changement possible

5.75 $
6.55 $

9.45 $

Choix de roties : Club, Italien blanc, Italien brun,
              Muffin anglais ou Bagel (0.30 $ de plus)
Choix de viande : Jambon, Saucisses, Bacon, Creton

Brunch du dimanche:

Il nous fait plaisir de vous inviter à notre bruch tous
les 2e dimanche de chaque mois, de 8h à midi. Par
contre, n'oubliez pas de réserver votre place à l'avance.

Crêpes et Pains dorés
Servi avec du vrai sirop d’érable.

1 Crêpe                         ou                  1 Pain doré

2.35 $

1 Gauffre Belge nature (sirop ou crème anglaise)

4.95 $

2 Crêpes

ou

3 Crêpes

  2 Pains dorés

ou

3 Pains dorés

Saveurs fruitées

Garnis de fruits frais et nappées de
crème anglaise ou sirop d’érablie selon votre choix.

1 Crêpe ou 1 Gauffre

1 Crèpe ou 1 gauffre Choco-banane

Pour votre santé

4.55 $
6.55 $

10.45 $
8.35 $

Délice croquant

6.25 $

Doux réveil

7.10 $

Coupe de fruits frais

5.25 $

Yogourt garni de céréales croquantes,
fruits frais et crème anglaise

Plat de fruits frais de saison accompagné de yogourt,
1/2 pamplemousse rose et roties
Nappée de crème anglaise

Coupe de fruits et Bagel

6.30 $

Notre souhait:

Faire de votre passage un moment privilégié qui vous
donnera le goût de revenir partager avec vos proches.

Les Omelettes
Omelette nature

Accompagnées de pommes de terre, roties et café.

5.45 $

Omelette fromage

6.75 $

Omelette western

8.35 $

Omelette jambon ou bacon

7.55 $

Omelette (jambon ou bacon) et fromage

8.90 $

Jambon, piments, oignons

Omelette légumes

6.55 $

Champignons, piment, oignons et tomates

Omelette Campagnarde

Saucisse, bacon, jambon, piments, oignons, champignons, tomates et fromage

		

Oeufs Bénédictine

Servi sur muffin anglais et accompagné de pommes de terre rissolées

Oeufs du chef

Deux oeufs pochés avec jambon et fromage suisse, recouvert de sauce hollandaise

Oeuf du Lac

Deux oeufs pochés avec saumon fumé et recouvert de sauce hollandaise

11.50 $

11.50 $
13.60 $

Les Extras

Viande

Fèves au lard
Oeuf

Fromage jaune (2)

Fromage suisse (2)
Banane

Ce qui peut être ajouté à votre déjeuner.

2.25 $

Patates rôties

1.60 $

2.00 $

Crème anglaise

2.00 $

2.25 $
1.00 $

2.50 $

1.50 $

Tomate

Sirop d’érable

Fromage à la crème

Certificat Cadeau:

1.00 $
2.00 $

1.00 $

Pourquoi ne pas offrir à un être cher un certificat
cadeau de l'Auberge au Soleil Levant?
Différents forfaits sont disponibles.

Les Breuvages
Jus du commerce

1.77 $

Café, Thé

1.33 $

Lait

2.25 $

Lait au chocolat

2.75 $

Café Moka Crème

2.95 $

Tisane

Chocolat Chaud

1.33 $

Bonne journée !

2.75 $

Tel Monet debout au petit matin fasciné par le
spectacle de l’aurore, que votre passage exprime
pleinement le rendu de l’instant, la perception
lumineuse de l'atmosphère qui entoure les choses,
l’impression... du bonheur enfin trouvé !
Que l’énergie qui se renouvelle chaque matin au
lever du soleil se transforme par votre présente
en un état de grâce infini.

