Les BRUNCHS de L’ESTAMINET…
Servis les fins de semaine de 10h00 à 15h00
TOUS LES BRUNCHS INCLUENT
- Café régulier ou tasse de café au lait ou jus pressé
- Smoothie du jour ou Yogourt matin granola ou verdures

Brunchs
Omelettes poêlées*
… servies avec pommes de
terre, fruits et rôties
Jambon ou bacon, poivrons,
oignons, champignons,
tomates
Saumon fumé, oignons,
câpres
Fromage de chèvre et
épinards
Effiloché de canard confit
et brie
Croque matin*
… sur pain miche, choix de
bacon ou jambon, tomates, le
tout gratiné, servi avec
pommes de terre et fruits
Burg’oeuf*
… oeufs, bacon ou jambon,
tomates, laitue et fromage
Mont-Saint-Benoit*** dans un
pain kaizer grillé, servi
avec pommes de terre,fruits

Croque canard*
… sur pain miche, effiloché de
canard et épinards, le tout
gratiné, servi avec pommes de
terre et fruits

18
19

Délice pommes et miel*
… sur pain miche artisanal,
pommes, raisins secs, cannelle,
miel et fromage emmentalgruyère, servi avec pommes de
terre et fruits

18
19
18

Pain doré*
… fait de pain miche imbibé de
notre mélange secret à base
d’oeufs et sirop d’érable ou
chocolat, Chantilly,fruits

18

Saumon fumé
Épinards et fromage
emmental gruyère
Effiloché de canard
confit et gruyère
Grilled cheese
l’Estaminet
… au chèvre et aux
oignons confits, avec
patate et fruits

17,75

Crêpe farcie au jambon, pommes
et cheddar
… servie avec pommes de terre
et fruits, sirop d’érable

18

20

oeuf
oeufs
oeuf
oeufs
oeuf
oeufs
oeuf
œufs

17

(+ l œuf poché 1,00 $)
(+ 2 œufs 2,00 $)

… patates à déjeuner, sauce
hollandaise et fromage Mont
Saint-Benoit***
………… épinards et champignons
………… à l’effiloché de canard

Oeufs Bénédictine
… sur muffin anglais et
nappés de sauce hollandaise
onctueuse, servis avec pommes
de terre et fruit
1
2
1
2
1
2
1
2

17,75

Poutine déjeuner régulière

Bagel au saumon fumé Coho
… oeufs, bacon ou jambon,
tomates, laitue

Jambon paysan

20

17,00
19,75
18,00
20,75
17,00
19,75
18,00
20,75
19

19
20

Les à-côtés
Baguette ou miche rôtie
Bagel ou miche rôti
Baguette fromage
Baguette gratinée
Bagel fromage à la crème

4,75
4,75
7,25
7,25
6,75

…… AVEC FRUITS

11,75

Confiture maison
Extra pain sans gluten
POUR FÊTER : MIMOSA
(Cava Bujonis + jus pressé)

1,75
1,00
8 –
11,75

* Certains de ces plats sont également disponibles sur semaine, de 10h00 à 11h30
dans une autre formule. ***Fromage Mont-Saint-Benoit sans lactose
Prix sujet à changement – taxe en sus

