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le meilleur mac 'n cheese déjeuner au monde

le mac pas encore un déficit ..................................................... 16.95
Chorizo, saucisses de porc et bœuf, saucisses italiennes, 
sauce au fromage, échalotes et œuf

le mac « eh boy » le taux de change fait mal ....................... 17.50
Bacon, saucisses de porc et bœuf, jambon, bologne, sauce 
au fromage, échalotes et œuf

le mac goeff refinance le ch .................................................... 17.95
Chorizo, fromage de chèvre, oignons, poivrons, sauce au
fromage, échalotes et œuf

le pas une autre grève s.v.p ! .................................................... 17.50
Poivrons, oignons, tomates, épinards, asperges, 
champignons,  
sauce au fromage, échalotes et œuf

le mac oubliez pas votre facture, c’est la loi ! .................... 17.50
Bacon, saucisses de porc et bœuf, sauce au fromage, 
échalotes et œuf

le mac qui va payer pour le mur  ?.............................................. 19.95
Smoked meat effiloché, fromage en grains, sauce au fromage,
échalotes et œuf

le mac et son boeuf .................................................................... 18.95
Viande hachée, oignons, bacon, sauce au fromage, 
échalotes et œuf

MAC et SON FROMAGE
LE  

Servi avec patates ou salade roquette
remplacez vos patates ou salade roquette par un bol de fruits pour +1.95

« le plateau mont-royal » ....................................................................... 15.50
Aux 3 fromages : cheddar jaune, cheddar blanc et suisse

« mtl écrase les bruins » ........................................................................ 15.95
Salade de thon, échalotes, tomates séchées, fromage suisse et 
cheddar blanc

« le consultat portugais à montréal» .................................................. 16.95
Chorizo, patates, poivrons, oignons, fromage de chèvre et cheddar 
blanc

« césar en patins » ................................................................................... 15.95
Saucisses italiennes, poivrons, oignons et cheddar blanc

« pedro se tappe un ironman » ................................................................ 19.95
Œuf, smoked meat effiloché, cheddar blanc et fromage en grains

« pas le temps de niaiser !» ................................................................... 15.95
Fromage brie, épinards, oignons, tomates, poivrons, champignons, 
asperges, pesto et cheddar blanc

« on part tu chérie ?» ............................................................................ 15.50
Fromage feta, tomates, oignons, olives, origan et cheddar blanc

« sarkozy achète à laval» .................................................................... 15.50
Jambon, fromage suisse et cheddar blanc

« la cage aux folles» ............................................................................. 15.50
Fromage brie, champignons et cheddar blanc 

« le classique» ........................................................................................ 14.95
Œuf, bacon, cheddar jaune et cheddar blanc

« j'adore mon l'oeufrier» ..................................................................... 16.95
Œuf, bacon, jambon, saucisses de porc et bœuf, cheddar jaune et 
cheddar blanc

« Marie-antoinette, à se gâte » ......................................................... 19.95
Saumon fumé, oignons, tomates, fromage de chèvre et 
cheddar blanc

« raffy aux oscars» ............................................................................. 18.95
Œuf, viande hachée, oignons, bacon avec cheddar jaune et 
cheddar blanc

« tony, pedro et kevin visitent l'espagne» ..................................... 18.95
Saucisses italiennes, chorizo, saucisses de porc et de bœuf, 
poivrons, oignons, cheddar jaune et cheddar blanc

« alakazou et son grilled cheese» ................................................... 19.95
Fameuse saucisse végane “Beyond Meat”, guacamole, cheddar 
blanc, épinards, oignons, tomates, poivrons, champignons et 
asperges

NOTRE COLLECTION DE
grilled cheese

Afin de réduire le gaspillage alimentaire,
nous allons dorénavant vous demander 
si vous désirez les rôties qui 
accompagnent votre plat.

nos fameux patatis
patati « pierre Jean paul » .................................................................... 17,50
3 œufs mélangés avec jambon, asperges, patates. Le tout gratiné

patati « Mario Tremblay » ..................................................................... 17,50
3 œufs mélangés avec bacon, oignons, patates. Le tout gratiné

patati « roberto vaccaliani » ............................................................... 17,50
3 œufs mélangés avec saucisses italiennes, oignons, poivrons, 
patates. Le tout gratiné

patati « Athena et sa bande » ............................................................. 17,50
3 œufs mélangés avec fromage feta, oignons, tomates, olives, 
origan, patates. Le tout gratiné

patati « Carey, y s'entraîne fort » .................................................... 17,95
3 œufs mélangés avec jambon, saucisses de porc et bœuf, bacon, 
bologne, patates. Le tout gratiné

patati « Gaston et son Loto Max » ...................................................... 19,95
3 œufs mélangés avec smoked meat effiloché, fromage en grains, 
patates. Le tout gratiné

patati « Sam au pays des merveilles » .............................................. 17,95
3 œufs mélangés avec jambon, oignons, poivrons, patates. Le tout 
gratiné

patati « Sao part sur le party » .........................................................17,95
3 œufs mélangés avec épinards, oignons, tomates, poivrons, 
champignons et asperges, patates. Le tout gratiné

servis avec sauce hollandaise, bol de fruits et pain première moisson

Servie avec patates ou salade roquette et pain première moisson. 
remplacez vos patates ou salade roquette par un bol de fruits pour +1.95

Alex, roi de St-Henri .............................................................................................. 15,50
Bacon et cheddar blanc

p.K. ADorE encore Montréal ................................................................................ 14,95
Aux 3 fromages : cheddar jaune, cheddar blanc et suisse

Justin en calèche à ottawa ................................................................................ 15,50
Épinards, oignons, tomates, poivrons, champignons et asperges

Le chorizo a changé ma vie ................................................................................. 16,95
Chorizo, poivrons, oignons et fromage suisse ou fromage de chèvre

régis en diète pour le carnaval ........................................................................ 18,95
Smoked meat effiloché et fromage en grains

Le jambon, la brute et le truand ..................................................................... 15,95
Jambon, oignons et poivrons

Aucun droit de regard pour pierre-Karl ..................................................... 15,95
Tomates, oignons, feta, olives et origan

Kevin a besoin de protéines ................................................................................ 17,95
Bacon, jambon, saucisse, bologne, et cheddar blanc

omelette blanc d'oeuf +2.95

nos omelettes

@loeufrier
www.loeufrier.ca 

D’LA VRAIE BOUFFE !
Servi avec patates ou salade roquette et pain première moisson

remplacez vos patates ou salade roquette par un bol de fruits pour +1.95

Le Mini Gourmand ............................................................................................ 15,95
2 œufs, bacon ou saucisse et une petite crêpe bananes et 
choco-noisette
Remplacez les bananes par des fraises +1$ 

Le p'tit Gourmand .......................................................................................... 16,95
2 œufs, bacon, saucisse et une petite crêpe bananes et
choco-noisette 

Le Gros Gourmand .......................................................................................... 17,95
2 œufs, bacon, saucisse et une petite crêpe bananes, fraises et
choco-noisette

Sam encore en vacances ! ........................................................................... 17,95
2 œufs, bacon ou saucisse, pain doré, avec bananes,  fraises et 
choco-noisette

Le déjeuner du peuple .................................................................................. 16,95
2 œufs, bacon ou saucisse, avec crêpe, pain doré et sirop d’érable

GraCE achète à la montagne ..................................................................... 13,95
2 œufs, saucisse, cretons et fèves au lard

Je me souviens ............................................................................................... 17,50
2 œufs, bacon, saucisse, jambon, fèves au lard, cretons, pancake 
ou pain doré et sirop d’érable

Festin L’oeufrier ............................................................................................ 17,50
2 œufs, bacon, saucisse, jambon, bologne, cretons et fèves au lard

Le Gaufrier ....................................................................................................... 16,95
2 œufs, bacon ou saucisse, demi-gaufre avec fruits frais, crème 

ChocoGaufre ................................................................................................... 17,95
2 œufs, bacon ou saucisse, demi-gaufre avec bananes, fraises et
choco-noisette

L’incroyable Hulk .......................................................................................... 16,95
2 œufs, bacon ou saucisse, demi-gaufre avec bananes, 
choco-noisette et beurre d’arachide

maryline en amour ........................................................................................ 17,95
2 œufs,bacon ou saucisse, demi-gaufre avec bananes, choco-noisette 
et  bacon

Le party est pogné au village .................................................................. 16,95
2 œufs, fameuse saucisse végane “Beyond Meat”, servi avec 
salade roquette (sans patates)
 
Le Simpliste (2 oeufs avec 1 Choix) ........................................................... 9,50
Saucisse, bacon, jambon, bologne, cretons, fèves au lard, bol de 
fruits ou salade roquette. 
 
Le Moins Simpliste (2 oeufs avec 2 Choix) ............................................. 10,95
Saucisse, bacon, jambon, bologne, cretons, fèves au lard, bol 
de fruits ou salade roquette. 

Remplacez un choix par: 
Chorizo ou saucisse italienne +2.50      saucisse ‘‘beyond meat’’ +3.25

Crêpe ou pain doré et sirop d’érable +1.95

la sandwicherie
saint-urbain encore en construction ..................................................... 15,50
Omelette chorizo, oignons, poivrons, roquette, tomates et mayo

pedro se présente aux élections ............................................................. 13,95
Omelette jambon, oignons, poivrons, roquette, tomates et mayo

on veut le retour des expos ..................................................................... 14,50
Omelette champignons, fromage brie, roquette, tomates et mayo

nous autres, on prend les pots-de-vin ................................................. 14,95
Œuf, jambon, fromage brie, roquette, tomates et mayo

finalement un nouveau pont champlain ................................................. 18,95
Saumon fumé, fromage à la crème, oignons, roquette, tomates 
et câpres

le retour des nordiques, peut-être ! ..................................................... 16,95
Salade de thon, échalotes, tomates séchées, fromage suisse, 
roquette et tomates

la saison du nid de poule ............................................................................ 13,95
Œuf, bacon, fromage suisse, roquette, tomates et mayo

le toit du stade coule encore ................................................................... 13,50
Bacon, roquette, tomates et mayo

servi sur bagel ou pain première moisson avec patates ou salade roquette
remplacez vos patates ou salade roquette par un bol de fruits pour +1.95

options véGÉTARIENNESoptions véganes

pour nos lève-tôt
DE RABAIS SUR
TOUT LE MENU

SEULEMENT DU LUNDI AU VENDREDI JUSQU’À 8H*
*à l’exception des jours fériés

2$

MARTIN EN KAYAK AU LAC AUC CASTORS ................................................................. 15,95
2 œufs, bacon, crèpe de sarrasin, bol de fruits frais et roties sans gluten

LE BORDEL EST POGNÉ AU MtQ ................................................................................ 16.50
2 œufs, bacon, pain doré, bol de fruits frais et roties sans gluten

LE FÉMINISME AU MASCULIN ..................................................................................... 17,95
2 pains dorés en sandwich avec un œuf, bacon et fromage suisse.
Le tout recourvert d’une montagne de fruits frais

MAGGIE, CHAMPIONNE au monopoly ........................................................................ 17,50
Omelette bacon, oignons, piments, cheddar blanc, bol de fruits frais 
et roties sans gluten

LA COURSE AUX GRENOUILLES au mont-royal ..................................................... 17,95
Crèpe de sarrasin avec fruits frais

GLUTEN MOI J’PAS CAPABLE!

*NOUS NE POUVONS GARANTIR L’ABSENCE DE CONTAMINATION CROISÉE DURANT LA 
MANIPULATION ET LA CUISSON DES ALIMENTS. POUR TOUTES PERSONNES AYANT DES 
INTOLÉRANCES AU GLUTEN, NOUS NE POUVONS ÊTRE TENUS RESPONSABLE DE TOUT 

INCIDENTS LIÉS À LEURS CONSOMMATIONS.
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Servis sur pain première moisson

avec un bol de fruits et patates ou salade roquette
remplacez vos patates ou salade roquette par un bol de fruits pour +1.95

Béné Joe Classique ......................................................................... 16.95
2 œufs pochés avec jambon 

Béné Joe le portugais .................................................................... 18.95
2 œufs pochés avec chorizo, fromage de chèvre, oignons et poivrons

Béné Joe L'oeufrier ......................................................................... 18.95
2 œufs pochés avec jambon, fromage suisse et asperges

Béné Joe l'Italien ............................................................................. 18.95
2 œufs pochés avec saucisses italiennes, fromage cheddar blanc, 
poivrons et oignons 

Béné Joe Fan de viande ................................................................... 18.95
2 œufs pochés avec bacon, saucisses porc et bœuf, jambon et 
bologne

Béné Joe Bacon ................................................................................. 18.95
2 œufs pochés avec bacon, oignons et fromage suisse

Béné Joe Trop de Smoked Meat ...................................................... 19.95
2 oeufs pochés avec smoked meat effiloché et fromage en grains

Béné Joe Trois Fromages ................................................................ 17.95
2 œufs pochés avec fromage suisse, cheddar jaune et cheddar blanc

Béné Joe Méditerranéen ................................................................. 17.95
2 œufs pochés avec fromage feta, tomates, olives, oignons et origan

Béné Joe Guacamole ........................................................................ 18.95
2 œufs pochés avec guacamole et bacon

Béné Joe Florentine ........................................................................ 17.95
2 œufs pochés avec jambon et épinards

béné Joe Brie et Champignons ...................................................... 17.95
2 œufs pochés avec brie et champignons

Béné Joe Biche ................................................................................. 21.95
2 œufs pochés avec saumon fumé, fromage de chèvre et tomates

Béné Joe végé .................................................................................. 17.95
2 œufs pochés avec poivrons, oignons, champignons, épinards, 
asperges, tomates et fromage de chèvre

Béné Joe Saucissier ........................................................................ 18.95
2 œufs pochés avec saucisses italiennes, chorizo, saucisses de
porc et bœuf

Béné Joe l'ptit cochon .................................................................. 19.50
2 œufs pochés avec bacon, jambon et sirop d’érable

Béné Joe Boeuf ................................................................................ 19.95
2 œufs pochés avec viande hachée, oignons, bacon et cheddar jaune

Béné Joe lepoutinier ..................................................................... 19.95
2 œufs pochés avec patates, bacon, saucisses de porc et bœuf et 
fromage en grains 

Béné Joe LE PéCHEUR ..................................................................... 19.95
2 œufs pochés avec saumon fumé et câpres

Béné Joe Le végétarien aguerri ................................................. 19.95
2 œufs pochés avec la fameuse saucisse végane “Beyond Meat”, 
poivrons, oignons, champignons, épinards, asperges et tomates

L’INVENTEUR OFFICIEL
DE LA POUTINE DÉJEUNER

TOUTES NOS POUTINES SONT SERVIES AVEC 2 oeufs ‘‘sul’ top’’, 
sAUCE HOLLANDAISE ET ÉCHALOTES

La « Maria Emilia » ........................................................................ 18.95
Chorizo, poivrons, oignons, fromage de chèvre et fromage en grains 
 
La « fabuleuse » ............................................................................ 16.50
Bacon et saucisses de porc et bœuf, fromage en grains 
 
La « ménage à trois » ................................................................... 17.95
Chorizo, saucisses italiennes et saucisses de porc et bœuf, fromage 
en grains
 
La « printemps érable » ................................................................ 17.50
Bacon, jambon, fromage en grains et sirop d’érable 
 
La « surdose de bacon » ................................................................. 19.95
6 tranches de bacon et fromage en grains 
 
La « serveuse est cute » .............................................................. 16.95
Fromage brie, fromage en grains et champignons 
 
La « Khalid en 4 roues à trois-rivières »  ......................................... 19.95
Smoked meat effiloché, fromage en grains
 
La « peter promène son chihuahua à DDo » ...................................... 19.95
Viande hachée, bacon, oignons et fromage en grains 
 
La « Lendemain de veille » ............................................................. 18.95
Bacon, saucisses de porc et bœuf, jambon et bologne et fromage 
en grains
 
La « Mon beau gros mariage grec » ............................................. 16.95
Tomates, olives, oignons, feta, fromage en grains et origan 
 
La « CA ME PREND MES 6 PORTIONS DE LEGUMeS » .......................... 16.95
Épinards, oignons, tomates, poivrons, champignons, asperges et
fromage en grains 
 
La « Yves joue aux gros bras à vimont » ................................... 20.95
Chorizo, saucisses italiennes, saucisses de porc et boeuf, bacon, 
jambon et bologne et fromage en grains, 
 
La « vache qui sourit » .............................................................. 20.95
Fameuse saucisse végane ‘‘Beyond Meat’’, épinards, oignons, 
tomates, poivrons, champignons et asperges

à VENDRE

Gruau gourmand 
‘‘OVERNIGHT’’

fait avec lait d'amande ET servi froid
servi avec granola aux noix, canneberges et graines de chia 

sieur louis et son zeus ............................................... 13.95
Gruau garni de bananes, bleuets et sirop d’érable

Mon voisin un peu chiant ........................................... 14.95
Gruau garni de bacon, bananes, beurre d’arachide et 
sirop d’érable

un jeudi soir à trois-rivières .................................. 14.95
Gruau garni de fraises, petits fruits et sirop d’érable

bergy chez "l'psy" ..................................................... 14.95
Gruau garni de bananes, beurre d’arachide et sirop 
d’érable

FRUITS ET CIE.
JE RESTE EN SANTÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.95
2 œufs pochés servis avec bol de fruits, yogourt à la 
vanille et rôties

LE MÉLI-MÉLO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.95
2 pains dorés en sandwich avec un oeuf, fromage suisse et 
jambon. Le tout recouvert de fruits frais et sirop d’érable

YOGOURT PARFAIT ......................................................... 15.95
Yogourt vanille et fruits des champs, garnie de granola, 
servie avec bagel et fromage à la crème

yogourt presque parfait .......................................... 16.95
Yogourt vanille, bananes et choco-noisette, garnie de 
granola, servie avec bagel et fromage à la crème

bol de fruits à marie ................................................ 13.95
Avec choco-noisette ou crème anglaise

karine trippe fruits ................................................. 16.95
Bol de fruits servis avec bagel et fromage à la crème

Servi avec granola aux noix et canneberges, graines de chia, graines 
de citrouilles, copeaux de noix de coco ET sirop d’érable

SMOOTHIE EN BOL

L’INFIDÈLE PARFOIS ............................................................ 16.95
Smoothie aux fruits des champs, lait de soya et tofu

EL CHAPO EN CADILLAC AU RONA ....................................... 16.95
Smoothie aux mangues, pêches et bananes, lait de soya 
et tofu

La trappe à touristes .................................................... 16.95
Smoothie aux fraises et bananes, lait de soya et tofu

le pourquoi pas? .............................................................. 15.95
Smoothie aux ananas, mangues, épinards, lait de soya et
tofu

servies avec la seule vraie poutine déjeuner au québec, ou salade de roquette

lucile et son homme ................................................................................... 17.50
Œufs brouillés avec chorizo, poivrons, oignons, mayo, fromage de
chèvre et échalotes

lucile fait le tour du monde...................................................................... 16.95
Œufs brouillés avec bacon, saucisses de porc et boeuf, oignons, 
mayo et échalotes 

lucile va au gym.......................................................................................... 17.50
Œufs brouillés avec jambon, bacon, saucisses de porc et boeuf, 
bologne mayo et échalotes 

lucile en snow à chamonix .................................... 18.95
Œufs brouillés avec smoked meat éffiloché 
et échalotes

les guédilles

MÉTAMORPHOSe
TA PAleTTe

Choix de gaufre, crêpe ou pain doré

Mimi et Coco font des malheurs ............................................. 16,95
Bananes et choco-noisette 
 
J'me trompe pas avec Ca ........................................................... 17,95
Bananes, fraises et choco-noisette 
 
L'incroyable ................................................................................... 17,95
Beurre d’arachide, bananes et choco-noisette 
 
Là, je trippe ! ................................................................................ 18,95
Bananes, choco-noisette et bacon

l'oeufrier débarque à québec ................... 18,95
Fraises et choco-noisette 
 
La classique des classiques ..................... 16,95
Fruits frais, crème anglaise et sirop d’érable 
 
George débarque à Blainville ................... 16,95
Bananes, choco-noisette et crème anglaise 

Servi avec bol de fruits ou salade roquette

nos tartines
à la GUACAMOLE                  guacamole

LA SANTA MARIA DES MONTS ............................................. 16.50
Tartine de guacamole chorizo, poivrons, oignons, 
fromage de chèvre, oeuf poché et roquette

LA SYMPATHIQUE HEUREUSE .............................................. 18.95
Tartine de guacamole, saumon fumé, tomates, oignons, 
câpres, oeuf poché et roquette

La Mairesse fou l’bordel! .............................................. 15.95
Tartine de guacamole, bacon, tomates, oeuf poché et 
roquette

La louis philippe en CrÊte ............................................. 15.95
Tartine de guacamole, fromage feta, tomates, oignons, 
olives, origan, oeuf poché et roquette

1.5 lbs de patates
12 oz de sauce hollandaise,

 4 oeufs à votre choix 
160g de fromage en grains
1 lb de mélange de viandes

la poutine àla poutine à  
40 piastres

ACCOMPAGNÉ DE SAUCE HOLLANDAISE SUR BAGEL
Servi avec patates ou salade roquette

remplacez vos patates ou salade roquette par un 
bol de fruits pour +1.95

Emerson fan du pSG ................................................................. 15,95
1/3 lb de bœuf haché, cheddar jaune,bacon, roquette, 
tomates, mayo et œuf poché

villeray, je t'aime ! ................................................................ 15,95
1/3 lb de bœuf haché, fromage brie, champignons 
sautés, roquette, tomates, mayo et œuf poché

Méchant trippe de bouffe .................................................... 19,95
1/3 lb de bœuf haché, fromage à la crème, smoked meat 
effiloché, roquette, tomates et œuf poché

Le vivre et laisser vivre ...................................................... 19,95
Galette végane “Beyond Meat”, guacamole, roquette,
tomates et œuf poché

rolande vend sa roulotte à Hollywood Beach ............. 16,95
1/3 lb de bœuf haché, œuf poché, bacon, champignons 
sautés, fromage suisse, roquette, tomates et mayo


