
 
 

 

BRUNCH 

Café « americano » / thé inclus (refile 1,00$) 
Tous nos plats sont servis avec bines et salade de fruits 

 

Potage du moment / Salade du moment (ajoutez 2,00 pour une protéine)…….…………………..5,00/5,50 

Le classique : 2 œufs, bacon de tempeh, confiture maison, creton, pomme de terre, pain grillé…..12,65 

Tartine de Pumpernickel, fromage de chèvre aux herbes (Fromage La Suisse Normande, St-Roch de 

l’Achigan), ragoût de champignon, 2 œufs pochés, verdure, pomme de terre………………..……….…15,60  

2 crêpes, caramel à la fleur de sel, crumble d’avoine, fruits du moment…………………….…………..….13,15 

Grilled cheese du Québec, chutney du moment, pommes de terre…………………………….……..……..12,25 

Bénédictine Imposteur : tartine grillée, faux « jambon » et cheddar fondu OU fromage Fredo, épinard, 
artichaut, œuf poché, hollandaise, pommes de terre……..…………………………………..…...…..13,60 / 14,75 

Gaufre « épicée » à  l’habanejo (Ferme Nouvelle Tradition, Sainte-Julienne), tofu frit et cheddar 
fondant, sauce aigre douce à la prune, œuf poché, verdure……………………………………………………..15,20 

Burger maison, relish maison bio, oignon mariné, yogourt épicé, pomme de terre……………..……………….13,75 

Omelette, faux-jambon, fromage, champignon, oignon vert, poivron, pomme de terre, pain..13,85 
 

Quésadillas farci de fausse viande et salsa, oignon vert, fromage, crème sûre…………..14,10 
 

Poutine déjeuner : gnocchi maison frit, fromage en grains (Fromagerie Roy, Rawdon), croustillant de 
tofu, sauce romarin-vin rouge, œuf poché, tomate fraîche………………………………………………………..…….14,00 

Pain doré au curcuma, rillette de fruit du jacquier, légumes, œuf poché, sauce hollandaise….………14,50 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nous prenons un grand soin de choisir des producteurs locaux 

Fromagerie Roy (Rawdon), La Shop à Légumes Coop (St-Esprit), Ferme Nouvelle Tradition (Ste-Julienne), Boulangerie Les 

Fougasseries de l’Auvergnat (St-Jacques), Natrel division Forget (Sainte-Julienne), Au coin du thé (Rawdon), Le Comptoir 

Forestier (Ste-Mélanie), Kombucha Elikxir (St-Jean-sur-Richelieu), Cloclo Choco (Granby), sirop d’érable « Ferme 

Villemaire et fils » (Ste-Julienne), La maraîchère gourmande (Rawdon), Di Napoli Caffè (Montréal), Fromagerie Suisse 

Normande (St-Roch-de-l’achigan) 

Viennoiseries 

Croissant                                       2,50 

Bretzel au choco-noisette            3,25 

Muffin végane maison                  3,25 

Biscuit brisure choco Vegan         2,00 

Biscuit choco-guimauve Vegan    2,25 

 

Extras 

ŒUF            1,50 

CRETON                               1,50 

« BEAN »                               2,50 

FRUITS            2,50 

POMME DE TERRE                2,00 

YOGOURT GRANOLA            5,50 

 

 

VÉGANE  

Remplacez : 

l’œuf par le tofu brouillé 
le fromage par du « fauxmage » 

végénaise 

 

 

 

MIMOSA    

1 X 6,50 

2 X 10,00 

 

 


