Les petits-déjeuners de
Duchesnay
Tous nos déjeuners complets sont servis avec du café infusé Tatum,
un verre de jus d’orange et un bol de fruits frais

Omelette
Scandinave : 19,50$
Omelette aux flocons de saumon fumé Grizzly,
oignons rouges et ciboulette, patates rissolées
assaisonnées, choix de rôties

Omelette
Forestière : 18,50$
Omelette à l’effiloché de jambon braisé maison,
fromage suisse Riviera et champignons, patates
rissolées assaisonnées, choix de rôties

Tartine déjeuner :18$
Toast multigrains garnie d’avocat, tomates cerises,
fromage de chèvre, roquette et œuf poché,
mignonnette de poivres,
patates rissolées assaisonnées

Pain doré
croustillant :17$
3 tranches de pain doré croustillant accompagnées
de notre caramel à l’érable maison, compotée de
pommes caramélisées aux épices boréales

Yogourt bol
santé :18$
Yogourt à la vanille garni de bananes, petits fruits
frais, granola de la Fourmi Bionique,
graines de citrouilles rôties et graines de chia,
filet de miel de la Miellée Dorée et muffin maison

Déjeuner
Classique :19$
Œufs cuits à votre convenance, bacon, saucisses,
fèves au lard, patates rissolées assaisonnées
et choix de rôties

Les matins
incertains :15$

Les cafés spécialisés
Disponibles en version décaféinée

Cappuccino :3,00$
Café au lait :4,25$
Mokaccino :3,50$
Espresso :3,00$
Allongé :3,25$
Chocolat chaud :3,00$
Café infusé :3,00$
Infusions :3,00$

Les breuvages et jus
Smoothie énergie : 6$
Mangue, épinard, pomme et yogourt vanille

Smoothie des îles : 6$
Mangue, banane, orange, yogourt vanille

Jus d’orange : 3$
Jus de pamplemousse :3$
Jus de pomme: 3$
Lait :3,25$
Lait de soya :3,25$

Les extras
Fromage suisse :3,00$
Fèves au lard :2,50$
Bacon, saucisses ou jambon :3,50$
Caramel d’érable :2,00$
Sirop d’érable :2,25$
Cretons :3,00$
Sauce hollandaise :1,50$
Banane :2,00$
Rôties pain blanc ou au blé (2) :1,75$
Tranche de pain doré :3,50$
Bol de yogourt :5,00$
Bol de fruits frais :5,00$
Muffin maison : 3$

Deux rôties, cretons de la Vieille Boucherie de
Ste-Catherine, fèves au lard, saucisses déjeuner(2)
et gros bol de fruits frais

Le coin des enfants

Bénédictine au
saumon fumé : 19,50$

1 œuf au choix, saucisses, fèves au lard,
patates rissolées et choix de rôties

Œufs bénédictines et flocons de saumon fumé Grizzly,
oignons rouges, câpres frites et notre sauce
hollandaise crémeuse, accompagnés
de patates rissolées assaisonnées

Bénédictine jambonchampi-suisse :18,50$
Œufs bénédictines à l’effiloché de jambon braisé
maison, fromage suisse Riviera, champignons et
notre sauce hollandaise crémeuse, accompagnés de
patates rissolées assaisonnées

Le petit Classique : 10$

Le pain doré : 9$
Duo de pain doré accompagné de notre
caramel à l’érable

L’omelette : 10$
Omelette au fromage, fèves au lard,
patates rissolées et choix de rôties

Grilled cheese : 9$
Entre-pains poêlé au fromage jaune et
bacon, servi avec patates rissolées

Saviez-vous que nos œufs entiers proviennent d’une ferme locale? Poulailler Portn’œuf de St-Alban. Les poules de
Laurence pondent dans un état de liberté et de cette façon elles nous donnent de bons œufs pleins d’oméga-3

