Servis de l’ouverture à 16 h
Tous nos déjeuners sont servis avec un choix de café, jus, lait ou lait au chocolat.

* Disponibles en tout temps

LES TRADITIONNELS

LES SANTÉS

1 1 oeuf

*

650

6 Yogourt nature, salade de fruits,

2 1 oeuf et viande

*

765

7 Fromage cottage, salade de fruits,

3 2 oeufs et viande

*

895

8 Gruau, salade de fruits,

4 Resto Roberto

15
* 11

1 œuf, petites patates, tomates, 2 rôties

1 œuf, petites patates, une viande au choix
(bacon ou jambon ou saucisses), tomates, 2 rôties
2 œufs, petites patates, une viande au choix
(bacon ou jambon ou saucisses), tomates, 2 rôties
2 œufs, petites patates, deux viandes au choix
(bacon ou jambon ou saucisses), fèves au lard,
tomates, 2 rôties

5 Brunch

2 œufs, petites patates, bacon, jambon, saucisse,
fèves au lard, crêpe, tomates, 2 rôties

*

1215

195

CHOIX DE PAIN : RÉGULIER - BLÉ ENTIER - DE MÉNAGE
DE MÉNAGE DE BLÉ ENTIER - DE SOLE - 9 GRAINS
SANS GLUTEN (0,25$)

Accompagnés de patates

2 Grill cheese aux deux fromages
pain de ménage

3 Hamburger déjeuner pain sésame

Oeuf, fromage, bacon ou jambon, salade, tomates

4 Pizza déjeuner

Oeuf, fromage blanc et jaune, bacon ou jambon
salade, tomates

5 Pizza déjeuner aux légumes

Oeuf, fromage blanc et jaune, oignons, champignons,
brocolis, choux-fleurs, tomates, piments

assiette de fruits

10 Salade de fruits, fromage blanc
ou cottage ou philadelphia,
2 rôties pain de blé sans beurre

11 Bagel, fromage blanc

12 Croissant nature et salade de fruits
13 Croissant avec fromage, jambon,

935

*

935

*

850

*

1195

*

895

*
*

895

*

975

725

DÉJEUNER ENFANT
12 ans et moins

1 1 oeuf et viande

495

825

2 1 crêpe

425

995

3 1 pain doré

575

4 Grill cheese

650

1195

1 oeuf, petites patates, une viande au choix
(bacon ou jambon ou saucisse), 1 rôtie pain régulier
1 crêpe accompagnée de fruits
1 pain doré accompagné de fruits
grill cheese et petites patates

* 11

95

1095

7 Club Déjeuner

1475

Oeuf, jambon, salade, bacon, tomates, fromage jaune

9 Gruau, rôties pain 9 grains,

*

995

6 Bagel ou croissant

Oeuf, fromage blanc ou jaune, bacon ou
jambon, salade, tomates, patates

2 rôties pain de blé sans beurre

salade, tomates et salade de fruits

L’ENTRE-DEUX

Oeuf, fromage, bacon ou jambon

2 rôties pain de blé sans beurre

ou cottage ou philadelphia,
salade de fruits

Cup de salade de fruits ,25
Remplacez vos oeufs par un oeuf bénédictine

1 Grill cheese pain de ménage

2 rôties pain de blé sans beurre

LES OMELETTES
Accompagnées de patates et rôtie

LES FANTAISIES
1 2 pains dorés avec salade de fruits,
« sauce caramel », patates

1 Nature
2 Fromage

1050

3 Bacon

1275

4 Jambon

1275

5 Légumes

1225

6 Crêpe fruitée au sirop d’érable

6 Western

1325

7 Crêpe aux bananes et cassonade,

7 Gibelotte

1325

8 Pain doré, sauce au caramel, fruits et

8 Resto Roberto

1395

1195

Oeuf, fromage
Oeuf, bacon, fromage
Oeuf, jambon, fromage
Oeuf, brocolis, choux-fleurs, oignons, champignons
Oeuf, oignons, fromage, tomates, bacon ou jambon
Oeuf, oignons, brocolis, choux-fleurs, champignons,
jambon, fromage
Oeuf, oignons, tomates, bacon, jambon,
saucisses, fromage

1 Resto Roberto

Patates, oignons, champignons, bacon, jambon,
saucisse, sauce hollandaise et fromage

1225

2 oeufs

1325

2 Western

Patates, oignons, tomates, bacon ou jambon,
sauce hollandaise et fromage
1 oeuf

1195

2 oeufs

1295

3 Légumes

Patates, oignons, champignons, piments, tomates,
brocolis, choux-fleurs, sauce hollandaise et fromage
1 oeuf

1195

2 oeufs

1295

4 Gibelotte

Patates, oignons, champignons, brocolis, choux-fleurs,
jambon ou bacon, sauce hollandaise et fromage
1 oeuf

1195

Crêpe nature avec salade de fruits, patates

2 oeufs

1295

825

1 crêpe brunch (oeuf, fromage, jambon, tomates) 1195
2 pains dorés aux bananes

1050

1 pain doré, 1 crêpe, fèves au lard
et 1 rôtie

1125

et crème fouettée

chocolat et crème fouettée
crème anglaise

9 Pain doré, yogourt, fruits, sirop d'érable
et crème anglaise

10 Assiette de fruits

LES COQUILLES

1 oeuf

2
3
4
5

1025

1125
1050
1250
1395
815

LES COMPLÉMENTS
1 rôtie pain régulier
1 rôtie pain ménage
Pain doré (2)
Croissant
Bagel
Grill cheese
Crêpe
Gruau avec 2 rôties
Céréales
Oeuf
Patates
Tomates
Viandes (bacon, jambon ou saucisses)
Creton
Fèves au lard
Fromage
Salade de fruits
Confiture
Cheese Whiz
Sirop d’érable 1oz
Sirop d’érable 2oz

,50
,95
395
295
275
450
325
495
295
150
195
,95
2 95
295
250
225
395
,60
,75
,85
195

