Les smoothies

7,50$

Rosée du matin Nouveau..!

Fraises, framboises, orange et yogourt

Explosion tropicale Nouveau...!

Banane, ananas, mangue, fraises, orange,
eau de coco et yogourt

Cocktail vert

Yogourt, ananas, orange, mangue, kale et yogourt

Pina colada oeuforique Nouveau...!

Banane, ananas, lait de coco, yogourt et feuilles
de menthe

Les jus

5$

20$

Mangue magique

Jus d'orange, fraises et mangue.

Jus Oeuforique

Demi-pichet
de jus

Jus d'orange, fraises, banane et
ananas.

Pamplemousse rose
Orange fraîchement pressée.

10$

Les cafés
Cappucino, moka, viennois
Expresso court / long
Café latté
Bol de café latté
Chocolat chaud
Bol de chocolat chaud
Café filtre, thé, infusion

Pichet
de jus

4,00
3,00
4,25
4,95
3,00
4,75
2,75

Shooters de jus
4 au choix

9$

Cassolette américaine

Oeuf au choix, lanières de boeuf Angus, champignons, oignon,
petits cubes de pommes de terre et sauce hollandaise, le tout
gratiné. Pot de fruits frais. Choix de rôties .

Délice d'Arthur

Oeuf poché, jambon, fromage suisse sur une brioche à
l'oignon et bacon recouverte de sauce hollandaise. Pâte à
frire nappée de Nutella et banane. Pot de fruits frais.
Quartiers de pommes de terre aux petits oignons.

Brioche endimanchée de Borderon

Brioche dorée aux canneberges et raisins, oeuf au choix,
bacon, fromage cheddar blanc, sauce hollandaise.
Brioche dorée aux canneberges et raisins recouverte de
fraises, banane, bleuets, crème anglaise ou sirop d'érable.
Quartiers de pommes de terre aux petits oignons.

Béné sucré salé

Oeuf poché, bacon, jambon, fromage en grains sur une
brioche à l'oignon et bacon recouverte de sauce hollandaise.
Pain brioché aux amandes recouvert de fraises, framboises,
bleuets, mûres, crème anglaise ou sirop d'érable. Quartiers
de pommes de terre aux petits oignons..

Poutine déjeuner Nouveau...!

Oeuf au choix, mélange de bacon, jambon, saucisse,
oignon, poivron. Pommes de terre en cubes, fromage
en grains et sauce hollandaise.

Crêpes pommes et brie

Garniture de pommes, sauce au caramel chaud, fromage
brie et amandes. Fruits frais.

Crêpes pommes et cheddar

Garniture de pommes, sauce au caramel chaud, fromage
cheddar blanc. Fruits frais.

18,95 Cassolette dauphinoise

Gratin dauphinois, jambon forêt noire, oignons caramélisés, oeufs
pochés et sauce hollandaise, le tout gratiné. Pot de fruits frais.
Choix de rôties.

18,50

19,95

16,75
16,75

16,95

Cassolette du Lac-Brome

18,50

L'oeuf en cocotte

16,95

Raclette du matin Nouveau...!

16,95

Gratin dauphinois, canard confit, poireau croustillant, oeufs
pochés et sauce hollandaise, le tout gratiné. Pot de fruits frais.
Choix de rôties.
Oeuf au choix, pommes de terre en cubes, bacon, jambon,
saucisse, oignon, poivron et sauce hollandaise, le tout gratiné.
Pot de fruits frais. Choix de rôties.
Gratin dauphinois, oeuf au choix, oignons confits, fromage 1608,
prosciutto, hollandaise. Choix de rôties

16,25

18,95

Nid de CoCo

Ajoutez 2 tranches de saumon fumé pour 5$

Classique

17,50

Végé

16,50

Oeuf au choix, bacon, jambon, saucisse, oignon, poivron.
Déposé sur une galette de pommes de terre frite, nappée
de sauce hollandaise. Pot de fruits frais.
Oeuf au choix, oignon, poivron, brocoli, champignons,
tomate et épinards. Déposé sur une galette de pommes
de terre frite, nappée de sauce hollandaise. Pot de fruits frais.

Brunch Oeuforique

19,75

Brunch ensoleillé

19,75

Brunch campagnard

19,75

Brunch bio

17,95

Brunch de la cabane

19,75

Brunch festin matinal

19,75

Brunch festif Nouveau...!

19,95

Brunch délice du matin

18,25

Brunch américain

19,95

2 oeufs, bacon, jambon, saucisse, pâté à la viande, fèves au lard, crêpe, pain doré et sirop
d'érable.
2 oeufs, bacon, jambon, saucisse, pâté à la viande, fèves au lard, gaufre aux fraises et sirop
d'érable.
2 oeufs, 2 choix de viande ou fromage, fèves au lard, crêpe aux pommes et sauce au caramel.
Un oeuf poché sur pain aux céréales, coupe de yogourt grec garnie de fruits des champs et
muesli maison, rillettes de canard, crêpe ou pain doré et tomate aux fines herbes.
2 oeufs dans le sirop sur pain doré, bacon, jambon sur os effiloché, saucisse, fêves au lard et
crêpe au caramel à l'érable.

2 oeufs, 2 choix de viande ou fromage et demi-gaufre recouverte de fraises, banane
et Nutella.
2 oeufs, saucisses au bacon et cheddar bio, rillettes de canard et pain brioché aux amandes recouvert
de fruits frais, crème anglaise ou sirop d'érable.

2 oeufs,1 choix de viande ou fromage et pâte à frire garnie de fraises, banane
et Nutella.
2 oeufs, lanières de boeuf Black Angus et champignons, bacon, saucisse et fêves au lard.

Accompagnées de fruits frais,
de quartiers de pommes de terre aux petits
oignons, de rôties, de confiture maison et de café.

Aux blancs d'oeufs +1,99

Servis sur pain artisanal de Borderon et fils,
accompagnés d'un pot de fruits frais, de quartiers de pommes de terre aux petits oignons et
de café.
1 oeuf
2 oeufs

Classique

Jambon forêt noire, fromage suisse et sauce hollandaise.

Béné avocado

Nature
Cheddar blanc et champignons
Trois fromages

11,55
15,75
15,95

Jardinière

Tranche d'avocat, bacon, fromage suisse et sauce
hollandaise.

14,95 16,95
16,

18,

Canard confit

16,50 18,50

15,50

Béné Oeuforique Nouveau ..,!

16,50 18,50

Biquette

16,95

Suédois

16,50 18,50

Internationale

15,95

Florentin Nouveau ..,!

14,95 16,95

Californienne Nouveau ..!

16,00

Des sous-bois

16,25 18,25

Western

15,95

Végé

14,50 16,50

Cochon Nouveau ..!

15,95 17,95

Cheddar blanc, suisse et brie.

Poivron, oignon, champignons, tomate et brocoli.
Fromage de chèvre, oignon rouge, poivron,
épinards et champignons.
Jambon et fromage suisse.
Salsa de tomate, cheddar et avocat
Jambon, bacon, poivron, tomate et oignon.

Confit de canard

Confit de canard, pleurotes, poireau, fromage brie et
confit de canneberges.

Campagnarde

17,95
15,95

Bacon, jambon, saucisse, champignons, oignon et poivron.

Omelette Keto Nouveau ..!

Champignons, avocat et fromage de chèvre. Servie avec
laitue et tomate.

15,75

Confit de canard, prosciutto grillé, roquette, fromage
1608 de Charlevoix et sauce hollandaise.
Prosciutto, 1608, poires caramélisées, roquette et
sauce hollandaise.
Saumon fumé, fromage à la crème et sauce hollandaise.
Tombée d"épinards, tomates séchées, fromage de
chèvre et sauce hollandaise.
Tombée de champignons , fromage brie et sauce
hollandaise.
Tombée de légumes sur épinads frais, cheddar, tomate,
brocoli, poivron, oignon, champignons et sauce hollandaise.
Bacon, jambon, fromage en grains et sauce hollandaise.

Steak'n eggs

Lanières de boeuf Black Angus, champignons, fromage
brie et sauce hollandaise pimentée.

Béné d'ici Nouveau ..!

Saucisse bio au bacon et cheddar, roquette, fromage
cheddar et sauce hollandaise.

20,45
17,50 19,50

Trois choix de garnitures:

Crêpes grand-mère

13,25

Crêpes à la '' Cheese cake '' Nouveau

16,50

Trois crêpes natures accompagnées de caramel à
l'érable, cassonade et sirop d'érable.
Deux crêpes farcies d'un mélange de fromage à la
crème et de chocolat blanc. Garnies de framboises
fraîches, de coulis de framboises et de crème fouettée.

Pain doré brioché pacanes et fraises

Enrobé de crème d'amande, pacanes caramélisées
mousse mascarpone, sauce caramel dulce de leche
à l'érable

15,50

Sirop d'érable
Crème anglaise
Caramel dulce de leche à l'érable
Sauce au chocolat maison 75%
Crème fouettée
Cassonade
Nutella ( +1$ )

Crêpes
Natures

Petits cocos 7,

Un fruit : fraises, banane, bleuets ou framboises.
Deux fruits : fraises, banane, bleuets, framboises.
Tropicales : fraises, banane, bleuets et framboises.

Crêpe ou pain doré

Natures

Fruits frais et breuvage.

Nature ou aux fraises avec sirop d'érable.

Coupe de yogourt fruité

Yogourt aux framboises garni de fraises et de bleuets.
Demi-tranche de pain aux bananes.

Omelette au fromage cheddar blanc

Quartiers de pommes de terre aux petits oignons.

Le petit rapido

Oeuf, un choix de viande ou fromage, quartiers de
pommes de terre aux petits oignons, rôtie.

Crêpe choco-banane

Crêpe garnie de pépites de chocolat et banane, sirop
de chocolat.

Pains dorés
Un fruit : fraises, banane, bleuets ou framboises.
Deux fruits : fraises, banane, bleuets, framboises.
Tropicaux : fraises, banane, bleuets et framboises

Gaufres
Natures

Un fruit : fraises, banane, bleuets ou framboises.
Deux fruits : fraises, banane, bleuets, framboises
Tropicales : fraises, banane, bleuets et framboises

12,50

14,95
15,75
17,00

12,50
14,95
15,75
17,00
12,50
14,95
15,75
17,00

La fournée matinale
''Toast à l'avocat Nouveau

16,95

Croissant soleil

13,50

Chic croissant

15,75

Belles tranches d'avocat et tomate sur pain bio,
humus, roquette à l'huile d'avocat,
oeuf au choix,verrine de fruits frais, pommes de
terre rissolées.
Oeuf, jambon, fromage suisse, laitue et tomate en
sandwich. Pot de fruits frais et quartiers de pommes de terre aux petits oignons.

Rôties santé

9,55

Assiette de fruits frais

15,95

Oeufs brouillés, jambon sur os effiloché et fromage cheddar blanc en sandwich nappé de
sauce hollandaise. Pot de fruits frais et quartiers
de pommes de terre aux petits oignons.

Soleil levant Nouveau...!

16,50

Bagel oeuforique

13,50

Smothie bowl Nouveau...!

15,95

Bagel suédois

16,50

Omelette du poulailler

15,75

Omelette de l'Atlantique

17,25

Fruits frais, choix de fromage et de rôties.
Avalanche de fruits frais, choix de fromage et de rôties.
Oeuf poché sur pain aux céréales, choix de fromage,
montagne de fruits frais, verrine de chia au lait de
coco et rôties.
Fraises, framboises, bananes, bleuets, muesli , chanvre,
chia, yogourt grec et miel. Accompagné de pain aux
bananes ou de pain aux bleuets ou de rôties.

Verrine santé festive

Étagé de fruits des champs, mueslix maison et yogourt
grec à la vanille. Oeuf poché sur pain aux céréales,
fromage St-André et fruits frais.

16,95

Étagé de pouding chia au lait de coco Nouveau...! 16,55
Confiture de fraises maison, pouding de chia, muesli
maison et fruits frais. Accompagné de pain aux bananes
ou de pain aux bleuets et yogourt ou de rôties.

Gruau maison

11,95

Gruau maison

11,95

Pommes caramélisées et cannelle. Accompagné de pain
aux bananes ou de pain aux bleuets ou de rôties.
Fruits des champs. Accompagné de pain aux bananes
ou de pain aux bleuets ou de rôties.

Oeuf, jambon, fromage à la crème, laitue et
tomate en sandwich. Pot de fruits frais et
quartiers de pommes de terre aux petits oignons.
Saumon fumé, fromage à la crème, laitue, tomate,
oignon rouge et câpres. Pot de fruits frais et quartiers de pommes de terre aux petits oignons.

Blancs d'oeufs, brocoli, tomate, oignon et fromage
cheddar jaune. Quartiers de pommes de terre
aux petits oignons. Fruits frais.
Blancs d'oeufs, saumon fumé, échalote française,
brocoli, tomate et fromage à la crème. Quartiers
de pommes de terre aux petits oignons. Fruits frais.

Du lundi au vendredi
de 7h à 10h
Aucun changement ne peut
être apporté dans les assiettes.
Non valide les jours de fêtes
et les journées fériées.
1 oeuf

2 oeufs

Oeufs, un choix de viande

9,00

Oeufs, un choix de fromage

9,00 9,50

Fruits frais, pommes de terre et roties.
Fruits frais, pommes de terre et roties.

9,50

Oeuf classique et gaufre aux fraises 10,95

1 choix de viande : bacon, jambon ou saucisse et rôties.

Le petit brunch matinal

10,95

Fromage suisse ou cheddar blanc et rôties.

Duo crêpe et pain doré

10,00

Béné classique 1 oeuf

10,95

Croissant soleil

10,95

Petit santé

10,95

Choix de deux fruits: fraises, banane ou bleuets

Oeuf, jambon, fromage suisse, laitue et tomate
en sandwich.

10,00

Oeuf au choix, yogourt grec et fruits des champs
garni de muesli maison et rôties.

Les extras
Sirop d'érable pur à 100%
Nutella
Fêves au lard
Yogourt grec
Yogourt framboises
Crème anglaise maison
Sauce chocolat
Sauce caramel
Sauce hollandaise
Oeuf
Petit bol de fruits
Assiette de fruits frais
Extra 1 fruit
Coulis de framboises
Tomate, 3 tranches
Extra 1 légume
Bacon, 3tranches
Jambon, 2tranches
Jambon sur os effiloché
Saucisses (2)
Saucisse suisse
Saucisse bio

10,95

1 oeuf. 1 choix de viande, crêpe 1 choix de fruit,
sirop d'érable et rôties.

Jambon forêt noire et fromage suisse.

1 oeuf, 1 choix de viande, fêves au lard, pain doré ou
crêpe, sirop d'érable et rôties.

Omelette jambon fromage

Sucré salé matinal

2,50
2,95
2,75
4,00
4,00
2,50
2,50
2,50
3,00
1,75
6,00
10,00
2.50
2,00
2,75
2,50
3,25
3,00
3,50
2,75
4,95
2,00

Cretons 2oz
Saumon fumé, 3 tranches
Petit pâté
Rôties (2)
Croissant
Bagel
Fromage suisse 2 tranches
Fromage cheddar blanc 2 tranches
Fromage cheddar jaune 2 tranches
Fromage à la crème 2oz
Fromage en grains
Fromage de chèvre ou brie
Pommes de terre aux petits oignons
Poutine du matin
Crêpe nature et sirop d'érable
Crêpe 1 fruit et sirop d'érable
Pain doré et sirop d'érable
Pain doré 1 fruit et sirop d'érable
Demi-gaufre et sirop d'érable
Demi-gaufre garnie de Nutella et fraises
Pâte à frire garnie de Nutella et fraises

3,00
6,00
3,00
2,50
3,75
2,95
3,00
3,00
2,50
2,50
4,50
4,00
3.50
6,50
4.00
5,00
4,00
5,00
4,50
5,50
7,50

