
 

Veuillez communiquer avec votre serveur pour toute allergie ou restriction alimentaire.  

Les taxes et le service ne sont pas inclus  

LES FORMULES 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
LES PLATS  

 

Le bol santé doré  16 
Smoothie banane, mangue, orange, ananas, lait  
de coco, yogourt grec 0% et graines de lin  
 

Bol de céréales 12 
Special K, Muesli, Corn Flakes, Bran Flakes ou  
Rice Krispies 

Ajoutez de la banane ou des fruits rouges   6 
 

Panier de viennoiseries  10 
Assortiment de trois viennoiseries  

 

LES JUS SANTÉ 
 

Jus orange ou pamplemousse   6 

Jus détox - Kale, ananas, céleri et gingembre   9 

Jus énergie - Carotte, betterave et orange   9 

Jus jeunesse - Fruits rouges, kiwi et banane   9 
(Supplément de 4 $ avec la formule Le Renoir) 

Le Canadien 21 
Deux œufs au choix, bacon, jambon ou saucisse, 
pommes de terre sautées, salade de fruits 
 

Le Montréalais 22 

Deux œufs pochés sur muffin anglais, saumon fumé,  
aneth frais, sauce hollandaise, pommes de terre sautées 
et salade de fruits 

 

Le Poché Santé 20 
Deux œufs pochés, fromage cottage 0%, légumes sautés 
à huile d’olive AOC 
 

Bagel au Saumon fumé 21 
Fromage à la crème, fruits frais et garnitures 
 

Crêpe mince 21 
Petits fruits rouges, crème anglaise à la vanille de  
Madagascar 
 

Parfait au yogourt grec 19 
Fruits rouges, banane et granola  

Omelette Jambon & Fromage 20 
Jambon de pays et fromage suisse, pommes de 
terre sautées et salade de fruits 
 

Omelette du jardin 20 
Épinards et champignons, pommes de terre sautées 
et salade de fruits 
 
 

Omelette santé 20 
Omelette aux blancs d’œufs, fines herbes, graines de  
chia et salade de fruits 
 

Gaufre belge 21 
Petits fruits rouges, banane et sirop d’érable  
 

Crêpe au sarrasin 20 
Asperges, féta et pommes Golden 
 

 

Gruau 18 
Fruits rouges ou bananes et sucre brun 

LES BOISSONS CHAUDES 
 

Café presse française   5 

Espresso, Espresso allongé   5 

Double espresso, Cappuccino, Latte   6 

Chocolat chaud   6 
Thé ou tisane   5 
 
 

Le bol santé rouge 16 
Smoothie frais betterave, carotte, céleri, pomme,  
orange, yogourt grec 0%, granola et fruits rouges 
 

Le bol santé vert 16 
Smoothie épinard, avocat, concombre, menthe, 
beurre d’arachide bio, yogourt grec 0%, mélange  
de noix et bananes 
 

Coupe de fruits frais                          Petite 10 

                                                         Grande 14 
 

LES BOLS 

 
 
 

Le Renoir         29 
Un plat ou un bol, viennoiserie, boisson chaude, jus d’orange/pamplemousse/pomme 

 
Le Choix du matin        24 

Panier de viennoiseries, un œuf à la coque (3 minutes), saumon fumé, fromage à la crème, 

yogourt, salade de fruits, boisson chaude et jus de fruit 

 

Le Continental       19 
Panier de viennoiseries, yogourt, salade de fruits, boisson chaude  

et jus d’orange/pamplemousse/pomme 
 


