Bières, vins et cocktails
Bières en bouteilles
et en fût
produits Molson
voir la carte

Vin rouge
Giacondi, Italie (verre)
Valpolicella, Italie (375ml)
Cliff 79, Australie
Beringer, Californie

Vin blanc

Robertson winnery,
Afrique du Sud (verre)
Albis, Espagne
Carmen, Chilli

6.5
19
23
25
6.5
26
26

Sangria

Cocktails

Rouge

7.6

Blanche

7.6

Infusion

7.6

(vin rouge, jus d’orange,
jus de canneberges, 7up)

vin blanc, jus d’orange,
jus de pommes, 7up

vin rouge, amaretto, rhum,
jus d’oranges

Bloody césar
Virgin césar
Bloody mary
Vodka jus d’orange
Rhum & coke
Crème de menthe
Abricot brandy
Sex on the beach
Cognac
Coco cognac
Stinger

6.5
4.5
6.5
5.5
5.5
5.5
5.5
6.5
6.5
7.5
7.5

Cafés et boissons non alcoolisées
Cafés et spécialités (tasse ou bol)

Cafés
Café régulier
Café décaféiné
Espresso
Espresso allongé
Cappuccino
Américano
Café glacé

2.75
2.75
3.3
3.3
3.8
3.3
5.4

Breuvages
Thé et tisanes
Jus
Cocktail de légumes
Jus de tomates
Thé glacé
Liqueur douce
Limonade
Eau embouteillée
Eau gazéifiée

Café au lait
Café viennois
Café moka
Café liégeois
Chocolat chaud

(avec garniture de crème fouettée)

Extra lait chaud

Tasse 3.8
Tasse 4.3
Tasse
5.
Tasse 4.3
Tasse 3.25

Bol 5.25
Bol 5.75
Bol 6.4l
Bol 5.4
Bol 4.4
0.75

Smoothies
Petit 2.65

2.75
Grand 3.7
2.65
2.5
2.75
2.5
3.5
1.75
3

Bananes et baies

6.85

Vitalité

6.85

L'Infusion

6.85

(banane, bleuets, framboises,
jus de pommes, yogourt)
(bleuets, épinards, jus d’orange)
(pêches, fraises,
jus de canneberges, yogourt)

Desserts et gourmandises
Carré aux dattes
Carré aux canneberges et raisins
Barre santé
Muffin
Dessert du jour
Salade de fruits
Quart de gaufre

Érable et crème glacée, Chocolat et crème glacée
ou Fruits et coulis

Extra crème glacée

En cas d'allergies alimentaires, veuillez en informer le personnel.

2.65
2.9
3
3
2.5
2.5
5.5
2
Carré aux dattes avec crème fraîche

Entrées et Salades
Soupe ou potage du jour
(servi avec pain chaud)

4.75

Bruschetta

5.8

Bruschetta

9.5

Salade du jour
Nachos traditionnel
Nachos Tex Mex

5.8
8.5
11.5

(2 morceaux)

(4 morceaux)

(avec poulet assaisonné)

Nachos Porc effiloché
Nachos Bacon

11.5
12.75

Brie fondant

6.75

(4 morceaux de pain avec brie et
confit d'oignons maison au vin rouge)

Saumon fumé

7.5

Rouleaux impériaux au porc

5.5

Crevettes Won Ton

7.5

Saumon, câpres, échalottes,
salade mesclun et oignons rouges)
(2 morceaux)
(5 crevettes)

Frites gaufrées cuites au four

4.25

Le ménage à Trois (choix de 3 entrées parmi celles-ci)

Bruschetta (2), Brie fondant (4), Saumon fumé, Rouleaux impériaux au porc (2)
Crevettes Won Ton (5) ou Frites gaufrées cuites au four.

Asiatique

16.8

L'Infusion

16.8

Grecque au poulet assaisonné

16.8

Tropicale

17.9

Popeye et Olive

17.9

Saumon

18.9

Laitue, vermicelles de riz, poulet assaisonné, légumes finement
hachés, nouilles frites, rouleaux impériaux et vinaigrette
balsamique et tangerine.
Laitue, choix de poulet assaisonné, émincé de boeuf, jambon
effiloché ou porc effiloché, légumes finement hachés, fromage
mozzarella, olives noires, coeurs de palmier et vinaigrette
balsamique et tangerine.

Salade asiatique

César

14.7

César au poulet assaisonné
César au porc effiloché
César au saumon fumé
Duo de salades du jour
Trio de salades du jour

16.8
16.8
18.9
12
15

Laitue romaine, parmesan, bacon, croûtons
et vinaigrette césar.

Lit de laitue, poulet assaisonné, concombres, oignons, poivrons,
tomates, olives noires, fromage feta et
vinaigrette à la grecque.
Laitue, crevettes Won Ton, vermicelles de riz, ananas,
concombres, poivrons, céleris et vinaigrette au
pamplemousse rose.

Laitue, épinards, porc effiloché, bacon, fromage de
chèvre, tomates, céleris, échalotes, olives noires et
vinaigrette du chef.
Laitue, saumon, canneberges séchées, céleris,
concombres, tomates, échalotes et vinaigrette
balsamique et tangerine.

En cas d'allergies alimentaires, veuillez en informer le personnel.
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Galettis et Sandwichs
Galetti création

Galetti du chef

Combo

Club

10.5

14.7

Porc effiloché

10.5

14.7

Smoked meat

11.6

15.8

Végétarien

11.6

15.8

Saumon

12.6

16.8

Brie et Poulet

Choisissez un pain, une sauce et une viande.
Garni de fromage mozzarella, poivrons,
oignons et laitue.

Pain intégral, mayonnaise, fromage brie,
poulet assaisonné, oignons caramélisés,
tomates séchées, olives noires et basilic

Pain: Intégral ou Fromage
Sauce: Terriyaki, Moutarde et miel, Thaï,
BBQ ou mayonnaise
Viande: Émincé de boeuf, poulet assaisonné,
porc effiloché, salade de thon

Seul
Combo

Seul

11
15.5

Pain intégral, mayonnaise, bacon, poulet
assaisonné, tomates, laitue et fromage
mozzarella
Pain intégral, sauce BBQ, porc effiloché,
oignons, poivrons, fromage mozzarella
et laitue

10.5

Pain intégral, moutarde de Dijon, smoked
meat, tomates, laitue, champignons et
fromage asiago, romano et parmesan
Pain intégral, pesto de tomates séchées,
mayonnaise, aubergines, champignons, oignons,
épinards et fromage de chèvre
Pain intégral, mayonnaise, pavé de saumon,
bruschetta, fromage mozzarella et concombres

Galetti

Wrap au poulet

Tortillas, sauce césar, poulet assaisonné,
bacon, laitue, tomates et fromage
Monterey Jack

Croissant au thon

Salade de thon, pesto de tomates
séchées et épinards

Seul

Combo

9.5

14

10.

14.5

Smoked meat 5oz

Servi avec salade de choux, frites gaufrées
cuites au four, cornichon à l'aneth et
moutarde

Les combos sont accompagnés (au choix)
d'une salade du jour, de frites gaufrées cuites
au four ou d'une soupe du jour.
En cas d'allergies alimentaires, veuillez en informer le personnel.

14.7

Assiette
17

Pastas
Spaghettini

Linguine

Régulier
Demi
Demi avec salade césar
Extra fromage gratiné

Sauce crémeuse au vin blanc, poulet assaisonné,
champignons et échalotes

Sauce à la viande maison, servi avec pain à l'ail

16.5
12.5
16.5
4

Poulet et champignons

16.5

Deux saumons

18.5

Primavera

16.5

Sauce crémeuse au vin blanc, pavé de saumon,
saumon fumé et échalotes
Sauce tomate et légumes sautés

Nachos
Traditionnel

15

Tex Mex

19

Smoked meat

19

Bacon

19

Porc effiloché

19

Croustilles de maïs garnies de fromage
Monterey Jack, poivrons, oignons, échalotes,
olives noires et accompagnées de salsa et
de crème sûre
Nachos traditionnel garni de poulet assaisonné
Nachos traditionnel garni de smoked meat
Nachos traditionnel garni de bacon
Nachos traditionnel garni de porc effiloché

Nachos Tex Mex

Pad Thaï
Pad Thaï au poulet assaisonné

16

Pad Thaï au boeuf émincé

16

Pad Thaï végétarien

16

Pad Thaï aux crevettes Won Ton

18

Mélange de légumes, poulet assaisonné,
sauce Pad Thaï maison servis sur vermicelles de riz
Mélange de légumes, sauce Pad Thaï maison
servis sur vermicelles de riz
En cas d'allergies alimentaires, veuillez en informer le personnel.

Mélange de légumes, émincé de boeuf,
sauce Pad Thaï maison servis sur vermicelles de riz
Mélange de légumes, crevettes Won Ton,
sauce Pad Thaï maison
servis sur vermicelles de riz

Pizzas
Cinq fromages

14.5

Végé-traditionnelle

15.5

Club Infusion

15.5

La 66

15.5

Me Amore

15.5

Pesto et chèvre

15.5

Padres

15.5

La Beauceronne BBQ

15.5

Fusion poulet thaï

15.5

Smoked meat

17.5

Saumon

17.5

Saumon fumé

17.5

Sauce à pizza, fromage asiago, romano,
parmesan, mozzarella et chèvre
Sauce à pizza, poulet assaisonné, bacon,
tomates, échalotes et fromage mozzarella
Sauce à pizza, salsa, poulet assaisonné,
échalote, fromage Monterey Jack, poivrons
et olives noires
Sauce BBQ, porc effiloché, poivrons, oignons,
échalotes et fromage mozzarella
Sauce thaïlandaise épicée, poulet assaisonné,
épinards, poivrons, échalotes et fromage
mozzarella
Pesto au tomates séchées, pavé de saumon,
tomates séchées, épinards, échalotes, fromages
mozzarella, asiago, romano et parmesan

Provençale

Sauce à pizza, poulet assaisonné, coeurs de
palmier, olives noires, tomates séchées, basilic,
fromage mozzarella

Extra légumes
Extra fromage
Extra viande

Sauce à pizza, mélange de légumes frais
et fromage mozzarella
Sauce à pizza, salsa, émincé de boeuf, échalote,
fromage Monterey Jack, poivrons et olives noires

Sauce pesto, olives noires, tomates séchées,
fromage de chèvre et fromage mozzarella,
poivre au moulin et échalotes.
Sauce BBQ, poulet assaisonné, poivrons,
échalotes et fromage mozzarella
Sauce à la moutarde de Dijon, smoked meat,
coeurs de palmier, poivrons, olives noires,
fromage mozzarella, asiago, romano et parmesan
Sauce au cari, saumon fumé, oignons rouges, câpres,
fromage mozzarella, asiago, romano et parmesan

17

3
4
4

En cas d'allergies alimentaires, veuillez en informer le personnel.

Pizza Club Infusion

Menu déjeuner

Les déjeuners sont servis jusqu'à 14h tous les jours.
Ils sont accompagnés d'un café régulier, thé ou petit verre de jus

Les Classiques

Les œufs traditionnels

Assiette brunch

Servis avec cubes de pomme de terre au four, fruits frais,
rôties et confiture maison

Un œuf
Deux œufs
Un œuf

Avec chois de viande: bacon, jambon effiloché,
saucisse ou creton

Deux œufs

Avec choix de viande: bacon, jambon effiloché,
saucisse ou creton
Remplacez les fruits frais par un quart de gaufre
aux fruits ou une mini crêpe aux fruits

8
10
10.5
12.5
3

Les Pizzas déjeuner

Deux oeufs, cubes de pommes de terre au four,
fruits frais, pâté à la viande, fèves au lard, choix
de viande (bacon, jambon effiloché, saucisse ou
creton), crêpe, sirop d'érable, rôties et confiture maison

Assiette Madison

1 ou 2 oeufs, cubes de pommes de terre au four recouverts
de sauce hollandaise, bacon, jambon effiloché, saucisse,
légumes, gratiné de fromage mozzarella et servi avec
roties et confiture maison

16
18

Un œuf
Deux œufs

Les Pains Fusion aux oeufs

Pizza aux œufs nature

15.5

Pain rustique nappé de sauce hollandaise,
d'œufs, gratiné de fromage au choix: brie ou mozzarella.
Servi avec fruits frais

Pizza aux œufs et bacon

16.5

Pain fusion nature (1 pain)
Pain fusion nature (2 pains)
Pain fusion à l'érable (1 pain)
Pain fusion à l'érable (2 pains)
Pain fusion aux légumes (1 pain)
Pain fusion aux légumes (2 pains)
Pain fusion à la viande (1 pain)
Pain fusion à la viande (2 pains)

Sauce hollandaise, œufs brouillés et fromage
Monterey Jack sur croûte mince
Sauce hollandaise, œufs brouillés bacon et
fromage Monterey Jack sur croûte mince

Pizza l'omeletta

Sauce hollandaise, œufs brouillés, légumes
et fromage Monterey Jack sur croûte mince

Pizza costaude

Sauce hollandaise, œufs brouillés, bacon
jambon effiloché, saucisse et fromage
Monterey Jack sur croûte mince

En cas d'allergies alimentaires, veuillez en informer le personnel.

16.5

16
17.5

11
15
12
16
12
16
13
17

Pain Fusion nature

Menu déjeuner

Les déjeuners sont servis jusqu'à 14h tous les jours.
Ils sont accompagnés d'un café régulier, thé ou petit verre de jus

Les Omelettes

Pain doré

Servies avec fruits frais, cubes de pommes de terre
au four, rôties et confiture maison

Nature
Fromage Monterey Jack
Légumes
Viande et fromage (bacon,
saucisse, jambon effiloché ou porc
effiloché et Monterey Jack)
Fromage Monterey Jack et
champignons
Épinards, fromage de chèvre
et tomates séchées

Préparé avec pain intégral ou de ménage et
accompagné de sirop d'érable

13
15
15.5
16
15.5

14.5

Au saumon

15.5

BLT

12.5

Galetti aux œufs

14.5

Pain intégral, œufs brouillés, sauce pesto
et tomates séchées, tomates et mozzarella

Le petit matin

14.5

Un œuf poché, bagel, yogourt, fruits frais et graines
de chia

Servis avec fruits frais et cubes de pommes de terre
au four

Aux œufs

Bacon, laitue, tomates et mayonnaise

15.5

Un œuf poché, pain intégral, fruits frais, yogourt,
fromage cheddar et confiture maison

Les Bénédictines rustiques

Servis avec fruits frais, choix de pain: ménage, intégral,
fromage, bagel ou croissant

Saumon fumé, fromage à la crème,
tomates, laitue, oignons et câpres

Assiette santé

16.5

Les Sandwichs

Oeuf, bacon, jambon, tomates, laitue
et mayonnaise

Un œuf Deux œufs
Poulet et épinards
14
17
Jambon et fromage emmental
14
17
Saumon fumé et brie
15
18
Smoked meat
15
18

Rôtie Steak n' Egg

Pain intégral, sauce hollandaise, émincé de boeuf, sauté
d'oignons et de champignons

Un œuf
Deux œufs

14.5
16.5
Le Steak n' Egg

En cas d'allergies alimentaires, veuillez en informer le personnel.
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Menu déjeuner

Les déjeuners sont servis jusqu'à 14h tous les jours.
Ils sont accompagnés d'un café régulier, thé ou petit verre de jus

Les Gaufres

Demi

Complète

10

13.5

Fruits

13.5

16.5

Érable

12.5

15.5

Bananes et chocolat

12.5

15.5

Pommes

13.5

16.5

La délicate: mélange de fruits frais
La délicieuse: mélange de fruits
frais, fromages brie et cheddar

12
15

Nature

Crème pâtissière, crème anglaise,
coulis maison ou sirop d'érable
Fruits frais, coulis maison, crème
anglaise et crème pâtissière
Sirop d'érable, sucre à la crème, crème
fouettée et granules de sucre d'érable
Bananes, coulis de chocolat,crème
pâtissière et crème anglaise
Pommes et sucre à la crème, crème
pâtissière

Assiette de fruits

Yogourt

Aux fruits frais
Aux fruits frais et granola

Les Crêpes

Une

Deux

9

12.5

Pommes et yogourt

13.5

16.5

Délice aux pommes

13.5

16.5

Délice aux bleuets

13.5

16.5

Bleuets et yogourt

13.5

16.5

Fruitée

13.5

16.5

Bananes et chocolat

12.5

15.5

Pommes et sucre à la crème

13.5

16.5

À l'érable

3 minis ou 3 grandes crêpes avec
sirop d'érable
Garnie de pommes chaudes, yogourt à la
vanille et saupoudrée de graines de lin
Garnie de pommes chaudes avec crème
anglaise et coulis maison
Crêpe à la pâte aux bleuets avec crème
anglaise et coulis de bleuets
Crêpe à la pâte de bleuets servie avec
yogourt à la vanille et saupoudrée de
graines de lin
Garnie de fruits frais, crème pâtissière,
crème anglaise et coulis maison
Garnie de bananes, coulis de chocolat,
crème pâtissière et crème anglaise

6.5
8

Garnie de pommes chaudes, coulis de
sucre à la crème et crème anglaise

Les Pains

Servis avec confiture maison

Ménage
Rustique
Noix et raisins
Intégral
Fromage
Bagel et fromage à la crème
Croissant
En cas d'allergies alimentaires, veuillez en informer le personnel.

5.1
5.1
6.5
6
6
6.1
6.5
La Crêpe aux bleuets

Les extras déjeuner
Un œuf
Cretons
Crêpe et sirop d'érable
Tranches de tomates
Petite salade de fruits
Grande salade de fruits
Coulis
Viande (bacon, saucisse,
jambon effiloché ou creton)
Fromage cheddar ou brie

2
3
4
1.5
3
4.5
2
3
2

Pâté à la viande
Croissant
Bagel
Sirop d'érable
Banane
Fèves au lard
Rôties
Cubes de pommes de
terre au four

3
4
3
2.5
1.5
3
2.5
3

Menu pour enfants

12 ans et moins
Breuvage et dessert du jour inclus

Déjeuners

Repas Principaux

Jusqu'à 14h tous les jours

Classique

Un oeuf avec choix de viande (bacon, saucisse,
jambon effiloché ou creton), une rôtie, cubes
de pommes de terre au four, fruits frais et
confiture maison

Demi-gaufre nature
Demi-gaufre aux fruits frais
Demi-gaufre bananes et coulis
de chocolat
Demi-gaufre à l'érable
Demi-gaufre aux pommes
Trois mini-crêpes à l'érable
Une crêpe délice aux pommes
Une crêpe délice aux bleuets
Une crêpe bananes et coulis de
chocolat
Une crêpe pommes et yogourt
Une crêpe bleuets et yogourt
Une crêpe fruité

En cas d'allergies alimentaires, veuillez en informer le personnel.

7

6
7.5
6.5

Demi-spaghettini sauce à la viande
Pizza au fromage
Pizza poulet et fromage
Croque-bambin
Petit nachos

6.5
7.5
6
7.5
7.5
6.5
7.5
7.5
7.5
Noah et sa délicieuse gaufre aux fruits frais

7
7
8.5
7
7

