BRUNCH DU DIMANCHE
-MÉLANGE MAISON DE CÉRÉALES 4.00
4 variétés de célèbres céréales

-CHAMBLY MATIN
Œuf(s), bacon ou saucisse ou jambon et patates rôties au gras de canard
1 œuf 7.50
2 œufs 8.00
Pain blanc/pain brun

-GRANOLA 10.00
Yogourt, mélange granola, miel, fruits frais et banane « crème brûlée »

-POUTINE DÉJEUNER 14.00
Frites, fromage frais, saucisse, bacon, œuf miroir, oignons verts et sauce
hollandaise maison

-BAGEL SCANDINAVE 14.50
Gravlax maison, fromage de chèvre, crème, câpres frites, oignons rouges, aneth
et citron confit
Patates rôties au gras de canard et salade

-LE MONTÉRÉGIEN 15.00
2 œufs, 2 choix de viande, parfait de foie gras et mousse de foie de volaille,
champignons sautés et patates rôties au gras de canard
Pain blanc/pain brun

-(POUTINE) CANARD CONFIANT 16.00
Frites, fromage frais, canard confit, bacon, champignons, oignons caramélisés,
jus de cuisson et sauce hollandaise maison

BÉNÉDICTINES
-TREMBLAY 13.50
2 œufs pochés sur muffins anglais, jambon, poireaux sautés et sauce hollandaise
maison
Patates rôties au gras de canard
-FÔRET SUISSE 14.00
2 œufs pochés sur muffins anglais, tomates cerises, champignons, fromage
suisse et sauce hollandaise maison
Patates rôties au gras de canard

-DU GROS GARS 14.50
2 œufs pochés sur muffins anglais, bacon, oignons caramélisés, roquette et sauce
hollandaise maison
Patates rôties au gras de canard

GAUFRES
-LE DILEMME 13.50

Demie-gaufre au beurre avec 1 œuf, choix de viande et patates rôties dans le
gras de canard (Pain blanc/pain brun)

-FLORENCE 14.00
Banane, tartinade chocolat-noisette et crème fouettée

-FORAINE 14.50
Pomme, cheddar, jambon et caramel

-GITANE 15.00
Baies mélangées, pacanes, crème fouettée et sirop d’érable

-NOUVELLE-ANGLETERRE 16.00
Poitrine de poulet pané, crème fouettée et sirop d’érable

OMELETTES
-L’OMELETTE JAMBON ET FROMAGE 13.00
Jambon et cheddar
Pain blanc/pain brun

-L’OMELETTE DU CUEUILLEUR 13.50
Tomates cerises, champignons poêlés et poireaux sautés
Pain blanc/pain brun

-L’OMELETTE DU CHASSEUR 14.00
Jambon, saucisse et bacon
Pain blanc/pain brun

EXTRAS
ŒUF……………………………………………………………………………………………..1.00
CHAMPIGNONS, TOMATES CERISE OU POIREAUX SAUTÉS…………….1.50
BACON OU JAMBON………….………………………………………………………..….1.50
SAUCISSE……………………………………………………………………...………………2.00
SAUCE HOLLANDAISE MAISON………….……………………………………….....2.00
FROMAGE CHEDDAR OU SUISSE……….………………………………………..….2.00
PAIN BLANC/PAIN BRUN AVEC CONFITURES MAISON………………......2.50
FROMAGE EN GRAIN……………………………………………………………………..3.50

(DÈS 11 H)
POTAGE DU MOMENT

OU

SALADE
COMPOSÉE

***
POUTINE 10.00
Frites maison, fromage frais et sauce poutine maison

CROQUE-MADAME 13.50
Tranche de pain, moutarde de Dijon, œuf, fromage, jambon, figues et sauce
hollandaise maison

BAGEL SCANDINAVE 14.50
Gravlax maison, fromage de chèvre, crème, câpres frites, oignons rouges, aneth
et citron confit

MACARONI AUX FROMAGES 15.00
Pâtes, béchamel aux trois fromages, panko grillé et lardons

BURGER DE POULET 15.00
Pain viennois, poitrine de poulet panée, mayonnaise asiatique, laitue, tomates et
oignons marinés (*Ajoutez-y du bacon! 1.00)
Frites ou salade

POUTINE À LA JOUE DE BŒUF / OU / AU CANARD CONFIT 18.00
Frites maison, fromage frais, sauce poutine maison, joue de bœuf braisée et jus
de cuisson/cuisse de canard confite et oignons caramélisés

SPÉCIALITÉ DE LA MER 19.00
Inspiration du chef

DESSERT
MIGNARDISE DU CHEF 2.00

