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GRUAU ET COMPAGNIE
Rôties, café
Rôties pain ménage, café
Céréale, rôtie, café
Gruau, rôties, café
Gruau fraises et érable, roties, café
Gruau fruits des champs, roties, café
Muffin
Muffin, café
Bagel avec fromage Philadelphia
Bagel avec fromage Philadelphia, café
Bagel, salade de fruits, fromage Philadelphia
Bagel ou croissant, café

LES CLASSIQUES

1, 2 ou 3 oeufs

Servie avec fruits, tomates, patates, fèves au lard et rôties

Oeuf, rôties
Oeuf, avec viande
(Bacon ou jambon ou saucisses ou bologne)

Déjeuner sans oeufs, avec viande
(Bacon ou jambon ou saucisses ou bologne)

DÉJEUNER MAX
Servie avec fruits, tomates, patates, fèves au lard, rôties et
mini jus d’orange

1 oeuf, 2 choix de viande, pain de ménage
2 oeufs, 2 choix de viande, pain de ménage

OMELETTES (3 oeufs)
Servie avec fruits, tomates, patates,
fèves au lard et rôties
NOUVEAU Omelette bucheron
(Bacon, saucisses, jambon)

Omelette
Omelette
Omelette
Omelette

nature
fromage ou un choix de viande
bacon ou jambon, fromage
western

(Jambon, oignons, tomates)

Omelette jardinière
(Oignons, tomates, champignons, poivrons, fromage)
Ajout de fromage : Jaune, Suisse, Mozzarella, Cheddar 2 couleurs

Changez vos patates en poutine

CASSOLETTE
DÉJEUNER
Servie avec rôties

À l’érable
(Oeuf, bacon, bologne, oignons rouges,
fèves au lard, sirop d’érable et Cheddar)

La MAX
(Oeuf, bacon, jambon, saucisses, poivrons, oignons rouges,
sauce Hollandaise et Cheddar)

La végétarienne
(Oeuf, tomates, poireaux, champignons, oignon rouge,
poivron, sauce hollandaise et Cheddar)

Poulet grillé
(Oeuf, poulet grillé, poireaux, oignon rouge,
poivron, sauce hollandaise et Cheddar)

CRÊPE,
GAUFRE MAISON
OU PAIN DORÉ (3)
NOUVEAU Royale
(servie avec fruits des champs, banane,
sucre d'érable granulé et crème anglaise)
NOUVEAU Suprême
(Servie avec un coulis de fraises fraîches et sucre d’érable granulé)

Fraises et crème anglaise
Fruits des champs et crème anglaise
(fraises, framboises, mûres, bleuets)

Fruits frais et crème anglaise
Chocolat et fraises/bananes
Fantaisie du Max
(Assiette d’une crêpe et pain doré garnis d’un mélange de
fruits frais et servis avec crème anglaise et sirop d’érable)

Crêpe ou pain doré seul (1, 2 ou 3)
(Servis avec du vrai sirop d’érable)

Gaufre nature
(Avec sirop d’érable ou crème anglaise)
UN PETIT EXTRA (CUP OU PLAT)
Chocolat belge
Crème anglaise

DÉJEUNER SANTÉ
Yogourt au fruits des champs, céréale croque nature,
sucre d'érable granulé avec bagel fromage philadelphia.
Assiette de fruits frais variés, yogourt, un oeuf poché
et servie avec un bagel fromage philadelphia.

Changez vos patates en poutine

nos

Incontournables
PELURE DÉJEUNER
(Pelure patates, sauce fromage,
sauce chili, bacon, jambon, saucisses,
oeufs, gratinée et servis avec rôties)
Demi ou Complète

DÉJEUNER GOURMAND
(2 oeufs, 1 choix de viande, fèves au lard,
patates rôties, accompagné d’une mini crêpe
chocolat fraises/bananes, fruits, tomates,
patates, fèves au lard, rôties et mini-jus
d’orange)

DÉJEUNER BRUNCH
(2 oeufs, bacon, jambon, saucisses, pain de
ménage, fèves au lard, cretons, fromage en
grains, crêpe, pain doré, fruits, tomates,
patates, fèves au lard, rôties et mini-jus
d’orange)

OEUFS BÉNÉDICTINE
(2 oeufs pochés servis sur un muffin
anglais avec jambon et sauce Hollandaise
accompagné de patates et fèves au lard)

nos

Incontournables
BAGEL OU CROISSANT
SPÉCIAL MAX
(Oeuf, laitue, tomates, mayonnaise, bacon ou
jambon, fromage jaune ou suisse servie avec
fruits, patates et fèves au lard)

CLUB DÉJEUNER
(Club sandwich avec oeufs, laitue,
tomates, fromage jaune ou suisse,
bacon, servie avec fruits, patates,
et fèves au lard)

POUTINE DÉJEUNER
(choix de patate en cube ou ronde,
oeuf, bacon, jambon, saucisses,
sauce Hollandaise)
Petite ou Moyenne

DÉJEUNER
COSTAUD
(3 oeufs,3 choix de viandes,3 roties
servie avec fruits, tomates, patates et
fèves au lard)

PIZZA DÉJEUNER
Pizza jardinière
(Oeufs, piments, champignons, oignons, tomates)

Pizza Western
(Oeufs, jambon, oignons, tomates)

Pizza «MAX»
(Oeufs, bacon, saucisses, jambon)

Pizza brunch
(Oeufs, bacon, saucisses, jambon, patates, sauce fromage)

Accompagnée votre pizza d’une patate à déjeuner

CRÉER VOTRE SMOOTHIE
(Choix de 3 saveurs)
(Fraise, Banane, Mangue, Pêche, Ananas,
Framboise, bleuet, mélange de fruits)

EXTRAS
Changer cassonade pour sirop
Changer cassonade ou sirop pour chocolat belge
Petite assiette de fruits
Fromage Philadelphia
Oeuf
Extra bacon ou jambon ou saucisses ou bologne
Extra patates rôties
Fromage (Jaune, Suisse, Mozzarella, Cheddar 2 couleurs)
Extra sur pain de ménage
Fèves au lard (Cup ou Plat)
Sirop (Petit ou Gros)
Cretons
Ordre de salade - tomates
Ordre de fruits
Cup fromage en grains 2 oz
Plat fromage en grains 4 oz
Banane
Mini crêpe avec sirop
Bagel ou croissant

bon

Apetit!

