
 

Veuillez communiquer avec votre serveur pour toute allergie ou restriction alimentaire.  
Les taxes et le service ne sont pas inclus  

 
 
 
 
 
 
 
 

LES PLATS  
 
 
 

Coupe de fruits frais Petite 10 
Grande 14 

Le plateau de pâtisseries françaises 9 
Crème glacée et sorbets maison 9 

LES JUS SANTÉ

Jus orange ou pamplemousse 6 
Jus Frais de légumes et de fruits 8 
Smoothie Goji, mangue et lait d’amande 9                                                          
Jus détox - Kale, ananas, céleri et gingembre 9 
 

Poisson du Jour 
 

23 

Gaspacho de tomates de saison 
Croutons et basilic 
 

13 

Quésadillas au saumon fumé 
Avocats et tomates cerises 
 

19 

Tartare de saumon Bio 
Yogourt au citron vert, salade et crouton 
 

24 

Club sandwich au poulet fermier 
Bacon et tomates  
Servi avec frites  
 

22 

Hamburger de bœuf Angus Pride 
Cheddar, oignons et champignons  
Servi avec frites  
 

23 

Contrefilet de bœuf d’Alberta grillé 
Servi avec frites  
(Supplément de 10 dollars facturé si pris avec  
la formule Brunch du Samedi) 

38 

 
 
 
 
 

Salade Niçoise et thon Albacore 
Pommes rattes, œufs de caille, haricots verts 
 

26 

Le Florentin 
Deux œufs pochés sur muffin anglais,  
épinards et asperges, sauce hollandaise,  
pommes de terre sautées et salade de fruits 
 

23 

Le Poché Waldorf Santé                                      
Deux œufs pochés, fromage cottage 0%,  
pomme, raisin et noix 
 

20 

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

20 

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

21 

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

21 

  
 
 
 

LES BOISSONS CHAUDES 
 
Café presse française 5 
Espresso, Espresso allongé 5 
Double espresso, Cappuccino, Latte 6 
Chocolat chaud 6 
Thé ou tisane 5 
Verre de lait de soja nature, vanille ou chocolat 6 
 

Légumes du moment 9 
Frites 8 
Salade verte 5 
Panier de viennoiseries  
Assortiment de 3 viennoiseries  

10 

  
  
 

LES BOLS 

 
 

Le Brunch du Samedi       43  
Un gaspacho, un plat, jus santé ou un smoothie, boisson chaude 

Chef Exécutif : Olivier Perret 
Chef Pâtissier MOF : Roland Del Monte 


