MENU

Servis avec café filtre | Jusqu’à 14h

SUR LE POUCE
1- BAGEL AUX BLEUETS
Servi avec fromage à la crème et confiture de bleuets

9,95$

2- BOL DE FRUITS FRAIS
Bleuets, fraises et framboises servis avec rôties ou bagel
et confiture de bleuets

12,95$

3- LES VIENNOISES
Muffin aux bleuets & et scone aux bleuets et au chocolat blanc,
servis avec yogourt

11,95$

4- YOGOURT «CROQUE NATURE» AUX TROIS FRUITS
Servi avec rôties ou bagel et confiture de bleuets

14,95$
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5- CRÊPE GARNIE AUX BLEUETS (disponible en saison seulement!)
Servie avec crème pâtissière maison, chocolat et sirop d’érable

16,95$

6- CRÊPE GARNIE AUX TROIS FRUITS
Servie avec crème pâtissière maison, chocolat et sirop d’érable

16,95$

7- GAUFRE MAISON
Servie avec coulis aux trois fruits et coulis de sucre à la crème

17,95$

8- PAIN DORÉ AUX TROIS FRUITS
Pain local garni de bleuets, fraises et framboises,
servi avec coulis aux trois fruits, coulis de sucre à la crème
et une petite crème brûlée

18,95$
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9- L’ASSIETTE BRUNCH
Deux oeufs, saucisse, bacon, fèves au lard, pommes de terre,
rôties avec confiture de bleuets et mini muffin aux bleuets

18,95$

10- LES «BÉNÉS» DU VIRE-CRÈPES
Oeufs pochés sur galette de pommes de terre,
effiloché de jambon aux bleuets, fromage,
sauce hollandaise, servis avec pommes de terre et rôties

(1 oeuf) 17,95$
(2 oeufs) 19,95$

11- LE «GRILLED-CHEESE» DES CHAMPS
Pain local, fromage brie, jambon aux bleuets,
confit d’oignons aux bleuets, servi avec pomme de terre

18,95$

12- LA POUTINE «BON MATIN»
Pommes de terre, fromage local, jambon aux bleuets, bacon,
sauce hollandaise et oeuf miroir, servis avec rôties
et confiture de bleuets

18,95$

13- LA «SUCRÉE-SALÉE»
Étagé de crêpes maison de type «pancake» avec jambon,
bacon et fromage, garni de pommes et de caramel aux bleuets

19,95$

Double

Expresso court

2,50$ 3,50$

Expresso allongé

2,50$ 3,50$

Americano

2,50$ 3,50$

Latte

3,50$ 5,00$

Cappuccino

3,50$ 4,50$

Mokaccino

3,95$ 4,95$

Café filtre (avec un réchaud) 2,75$

LE CHOIX végétalien & sans gluten
14- CRÊPES 4 GRAINS
Crêpes au sarrasin, riz brun, quinoa et chanvre servies
avec coulis aux trois fruits

Simple

16,95$

Thé ou tisane

2,75$

Chocolat chaud

4,25$

Café glacé

5,85$

Smoothie aux bleuets

5,85$

Cocktail de fruits du

5,85$

«Chemin de la Fraîcheur»
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PLAISIRS SUCRÉS

FRINGALE

BROWNIE BLANC AUX BLEUETS
Servi avec crème glacée

6,50 $

TARTELETTE AUX BLEUETS ET AU SUCRE À LA CRÈME
Servie avec crème glacée

6,50 $

TARTELETTE AU CITRON ET AUX BLEUETS
Servie avec crème glacée

6,50 $

TARTE TRADITIONNELLE AUX BLEUETS
Servie avec crème glacée

6,50 $

TARTE AMANDINE AUX BLEUETS
Servie avec crème glacée

6,50 $

LE SUNDAE DU VIRE-CRÊPES

8,25 $

YOGOURT «CROQUE NATURE» AUX TROIS FRUITS

9,25 $

BOL DE FRUITS FRAIS
Servi avec sucre à la crème

7,95 $

Menu
enfants
12 ans et moins

Inclut un brevage
petit format:
- jus de pomme
- jus d’orange
- lait
- lait au chocolat

Clin d’œil aux bleuets 1,95 $
Muffin aux bleuets

2,95 $

Scone aux bleuets
et au chocolat blanc

2,95 $

Chausson aux bleuets
et au fromage
2,95 $

Sundae du
Vire-Crêpes

1- LA GAUFRETTE MAISON

7,95$

2- LA CRÊPETTE AUX BLEUETS (disponible en saison seulement)

7,95$

3- LA CRÊPETTE AUX TROIS FRUITS

7,95$

4- LA POULETTE

7,95$

Servie avec coulis aux trois fruits et coulis sucre à la crème

Servie avec crème pâtissière maison, chocolat et sirop d'érable
Servie avec crème pâtissière maison, chocolat et sirop d'érable

Un œuf, choix d'une viande (saucisse, bacon ou jambon),
pommes de terre, rôties avec confiture de bleuets et mini muffin aux bleuets

