
LES GUÉDILLES À LUCILE

les pÂtés chinois réinventés 

Servies avec la seule vraie poutine déjeuner au québec ou salade roquette

Lucile part en camping
Salade de thon, tomates séchées et échalotes

Lucile, sa poule et son canard
Œufs brouillés avec canard confit, 
champignons, oignons, mayo et échalotes

Lucile et son homme
Œufs brouillés avec chorizo, poivrons, 
oignons, mayo, fromage de chèvre et échalotes

La recette à la tante à gilles
Boeuf haché, maïs en grains, carottes, petits 
pois et oignons sautés, patates maison, le tout 
gratiné avec fromage en grains et œuf

le méa-culpa sucré
Boeuf haché, jambon, bacon, sirop d’érable, 
patates maison, le tout gratiné avec fromage 
en grains et œuf

15.75

20.20

15.75

16.20

16.20

Lucile fait le tour du monde
Œufs brouillés avec bacon, saucisses 
de porc et bœuf, oignons, mayo et échalotes

Lucile va au gym
Œufs brouillés avec jambon, bacon, saucisses 
de porc et bœuf, bologne, mayo et échalotes

Lucile en snow à Chamonix
Œufs brouillés avec smoked meat 
effiloché et échalotes

Le végétarien imposteur
Galette végane “Beyond Meat”, poivrons, oignons, 
tomates, épinards, asperges, champignons, 
patates maison, le tout gratiné avec fromage 
en grains et œuf

l'ange gardien offensé
Boeuf haché, smoked meat effiloché, patates 
maison, le tout gratiné avec fromage en grains et œuf

15.20

15.75

17.75

18.20

18.20

LE GROS MAC ET SON FROMAGE
le meilleur mac 'n cheese déjeuner au monde

Le Mac pas encore un déficit
Chorizo, saucisses de porc et bœuf, saucisses 
italiennes, sauce au fromage, échalotes et œuf

Le Mac Des nouveaux riches 
de Napierville
Canard confit, oignons, champignons, sauce 
au fromage, échalotes et œuf

Le Mac « Eh boy » le taux de 
change fait mal
Bacon, saucisses de porc et bœuf, jambon, 
bologne, sauce au fromage, échalotes et œuf

Le Mac Goeff refinance le CH
Chorizo, fromage de chèvre, oignons, 
poivrons, sauce au fromage, échalotes et œuf

Le Mac pas une autre grève 
s.v.p !
Végétarien : poivrons, oignons, tomates, 
épinards, asperges, champignons, sauce au 
fromage, échalotes et œuf

Le Mac oubliez pas votre 
facture, c'est la loi !
Bacon, saucisses de porc et bœuf, 
sauce au fromage, échalotes et œuf

Le Mac qui va payer pour 
le mur ?
Smoked meat effiloché, fromage en 
grains, sauce au fromage, échalotes et œuf

Le Mac Et son gros boeuf
Viande hachée, oignons, bacon, sauce au 
fromage, échalotes et œuf

options végétariennes

16.00

20.20

15.75

16.20

15.75

15.75

18.00

17.75



Gruau gourmand Gruau reposé
la queue du coq
Gruau au lait garni de bananes, sirop d’érable, 
crème anglaise et granola

mon père, c'est le plus fort !
Gruau au lait garni de bacon, sirop d’érable 
et oeuf poché

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

12.20

13.20

13.20

smoothie en bol
l'infidèle parfois
Bol de smoothie au lait de soya, tofu, fruits 
des champs, granola aux noix et canneberges, 
graines de chia, graines de citrouilles, copeaux 
de noix de coco, sirop d’érable, garni de fraises 
et de petits fruits

el chapo en cadillac au rona
Bol de smoothie au lait de soya, tofu, mangues, 
pêches et bananes, granola aux noix et 
canneberges, graines de chia, graines de 
citrouilles, copeaux de noix de coco, sirop 
d’érable, garni de fraises et de petits fruits

la trappe à touristes
Bol de smoothie au lait de soya, tofu, fraises et 
bananes, granola aux noix et canneberges, graines 
de chia, graines de citrouilles, copeaux de noix de 
coco, sirop d’érable, garni de fraises et de petits fruits

15.20

15.20

15.20

FRUITS ET CIE.
Je reste en santé
2 œufs pochés servis avec bol de fruits, 
fromage cottage et rôties

Yogourt parfait
Coupe de yogourt nature ou vanille et fruits 
des champs, garnie de granola, servie 
avec bagel et fromage à la crème

Yogourt presque parfait
Coupe de yogourt vanille, bananes et 
Nutella, garnie de granola, servie 
avec bagel et fromage à la crème

14.75

15.20

15.75

Bol de fruits à Marie
Avec Nutella ou crème anglaise

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

yogourt imparfait
Coupe de yogourt nature ou vanille avec fraises 
et bananes, garnie de granola, servie avec 
bagel et fromage à la crème

11.50

14.20

15.20

sieur louis et son zeus
Gruau “overnight” au lait d’amande, bananes 
et bleuets, sirop d’érable, granola aux noix 
et canneberges, graines de chia

un jeudi soir à trois-rivières
Gruau “overnight” avec fraises et petits fruits, 
sirop d’érable, granola aux noix et canneberges, 
graines de chia

bergy chez "l'psy" 
Gruau “overnight” au lait d’amande, bananes, 
beurre d’arachide, sirop d’érable, granola aux 
noix et canneberges, graines de chia

12.20

13.20

13.20

« overnight » - servi froidservi chaud

cappuccino 3.95 • latté 4.95 
espresso 3.50 • macchiato 3.95

mochaccino 4.95 • latté glacé 3.95

options véganes
options végétariennes

cafés



t’as jamais vu autant de BÉNÉs
Servis avec un bol de fruits et patates ou salade roquette

Béné Joe Guacamole
2 œufs pochés sur pain Première Moisson 
artisanal avec guacamole et bacon

Béné Joe Florentine
2 œufs pochés sur pain Première Moisson 
artisanal avec jambon et épinards

Béné Joe Brie et Champignons
2 œufs pochés sur pain Première Moisson 
artisanal avec brie et champignons

Béné Joe Biche
2 œufs pochés sur pain Première Moisson 
artisanal avec saumon fumé, fromage de 
chèvre et tomates

Béné Joe végé
2 œufs pochés sur pain Première Moisson 
artisanal avec poivrons, oignons, champignons, 
épinards, asperges, tomates et fromage de 
chèvre

Béné Joe Saucissier
2 œufs pochés sur pain Première Moisson 
artisanal avec saucisses italiennes, chorizo, 
saucisses de porc et bœuf

Béné Joe l'ptit cochon
2 œufs pochés sur pain Première Moisson 
artisanal avec bacon, jambon et sirop d’érable

Béné Joe Boeuf
2 œufs pochés sur pain Première Moisson 
artisanal avec viande hachée, oignons, bacon 
et cheddar jaune

Béné Joe lepoutinier
2 œufs pochés sur pain Première Moisson 
artisanal avec patates, bacon, saucisses de porc 
et bœuf et fromage en grains 

Béné Joe carnivore
2 œufs pochés sur pain Première Moisson 
artisanal avec 1/3 lb de bœuf haché, chorizo 
et oignons

Béné Joe Le végétarien aguerri 
2 œufs pochés sur pain Première Moisson 
artisanal avec la fameuse saucisse végane 
“Beyond Meat”, poivrons, oignons, champignons, 
épinards, asperges et tomates

15.20

17.20

18.20

17.20

17.20

17.20

17.20

18.20  

16.20

17.20

20.20

17.20

16.20

17.20

19.20

16.75

17.20

18.20

18.20

18.20

19.20

19.20

Béné Joe Classique
2 œufs pochés sur pain Première Moisson 
artisanal avec jambon

Béné Joe le portugais
2 œufs pochés sur pain Première Moisson 
artisanal avec chorizo, fromage de chèvre 
oignons et poivrons

Béné Joe le pêcheur
2 œufs pochés sur pain Première Moisson 
artisanal avec saumon fumé et câpres

Béné Joe L'oeufrier
2 œufs pochés sur pain Première Moisson 
artisanal avec jambon, fromage suisse 
et asperges

Béné Joe l'Italien
2 œufs pochés sur pain Première Moisson 
artisanal avec saucisses italiennes, fromage 
cheddar blanc, poivrons et oignons 

Béné Joe Fan de viande
2 œufs pochés sur pain Première Moisson 
artisanal avec bacon, saucisses porc et bœuf, 
jambon et bologne

Béné Joe Bacon
2 œufs pochés sur pain Première Moisson 
artisanal avec bacon, oignons et fromage suisse

Béné Joe Trop de Smoked Meat
2 oeufs pochés sur pain Première Moisson 
artisanal avec smoked meat effiloché et 
fromage en grains

Béné Joe Trois Fromages
2 œufs pochés sur pain Première Moisson 
artisanal avec fromage suisse, cheddar jaune 
et cheddar blanc

Béné Joe Méditerranéen
2 œufs pochés sur pain Première Moisson 
artisanal avec fromage feta, tomates, olives, 
oignons et origan

Béné Joe Canard Confit
2 œufs pochés sur pain Première Moisson 
artisanal avec canard confit, oignons et 
champignons

options végétariennes



notre collection de GRILLED CHEESE

nos tartines à la guacamole

Servi avec patates ou salade roquette
remplacez vos patates ou salade roquette par un bol de fruits pour +1.50

Servi avec bol de fruits

« Le plateau Mont-royal »
Aux 3 fromages : cheddar jaune, cheddar 
blanc et suisse

« MTL écrase les Bruins »
Salade de thon, échalotes, tomates séchées, 
fromage suisse et cheddar blanc

« Le consulat portugais à 
Montréal »
Chorizo, patates, poivrons, oignons, fromage 
de chèvre et cheddar blanc

« César en patins »
Saucisses italiennes, poivrons, 
oignons et cheddar blanc

« pedro se tape un Ironman »
Œuf, smoked meat effiloché, cheddar 
blanc et fromage en grains

« Merci M. le maire! »
Poires, fromage brie et cheddar blanc

« Le pétard Mouillé »
Canard confit, champignons, oignons 
et cheddar blanc

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

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

la Santa Maria des Monts
Tartine de guacamole sur pain Première 
Moisson artisanal, chorizo, poivrons, oignons, 
fromage de chèvre, oeuf poché et roquette

La Sympathique heureuse
Tartine de guacamole sur pain Première 
Moisson artisanal, saumon fumé, tomates, 
oignons, câpres, oeuf poché et roquette

« Sarkozy achète à Laval »
Jambon, fromage suisse et cheddar blanc

« La cage aux folles »
Fromage brie, champignons et cheddar blanc

« Le classique »
Œuf, bacon, cheddar jaune et cheddar blanc

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

« Marie Antoinette, à se gâte ! »
Saumon fumé, oignons, tomates, fromage 
de chèvre et cheddar blanc

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

« Tony, pedro et Kevin visitent 
l'Espagne »
Saucisses italiennes, chorizo, saucisses de 
porc et de bœuf, poivrons, oignons, cheddar 
jaune et cheddar blanc

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

13.20

14.20

14.75

14.20

17.75

13.50

20.20

13.75

13.20

15.20

18.20

Sophie se présente dans parc Ex
Grilled cheese (sans gluten) avec œuf, bacon et 
fromage suisse servi avec bol de fruits frais

15.20

san
s GLuten *

* Nous ne pouvons pas garantir l’absence de contamination croisée durant la manipulation et la cuisson des 
aliments. Pour toutes personnes ayant une intolérance au gluten, nous ne pouvons être tenus responsables 
de tout incident lié à leur consommation.

La Mairesse fou l'bordel!
Tartine de guacamole sur pain Première 
Moisson artisanal, bacon, tomates, oeuf 
poché et roquette

La louis philippe en Crête
Tartine de guacamole sur pain Première 
Moisson artisanal, fromage feta, tomates, 
oignons, olives, origan, oeuf poché et roquette

14.20

15.20

options végétariennes

13.20

13.20

12.75

14.75

17.20

17.20

 
16.20

18.20



l’inventeur officiel de la POUTINE DÉJEUNER
La « Maria Emilia »
2 œufs, fromage de chèvre, fromage 
en grains, chorizo, poivrons et oignons

La « fabuleuse »
2 œufs, fromage en grains, bacon 
et saucisses de porc et bœuf

La « ménage à trois »
2 œufs, fromage en grains, chorizo, saucisses 
italiennes et saucisses de porc et bœuf

La « printemps érable »
2 œufs, fromage en grains, bacon, jambon 
et sirop d’érable

La « Jocelyne »
2 œufs, fromage brie, fromage en grains 
et fromage suisse

La « serveuse est cute »
2 œufs, fromage brie, fromage en grains 
et champignons

La « Khalid en 4 roues à 
trois-rivières »
2 œufs, fromage en grains, smoked 
meat effiloché

La « peter promène son 
chihuahua à DDo »
2 œufs, fromage en grains, viande hachée, 
oignons et bacon

La « Surdose de bacon »
2 oeufs, fromage en grains et 6 tranches de bacon

La « Lendemain de veille »
2 œufs, fromage en grains, bacon, saucisses 
de porc et bœuf, jambon et bologne

La « Mon beau gros 
mariage grec »
2 œufs, feta, fromage en grains, tomates, 
olives, oignons et origan

La « Ça me prend mes 
6 portions de légumes »
2 œufs, fromage en grains, épinards, oignons, 
tomates, poivrons, champignons et asperges

La « Du Canard Svp ! »
2 œufs, fromage en grains, canard confit,
oignons et champignons

La « Jerry et vincent vont 
pêcher sur le fleuve »
2 œufs, fromage de chèvre, fromage 
en grains, saumon fumé et oignons

La « Yves joue aux gros bras 
à vimont »
2 œufs, fromage en grains, chorizo, 
saucisses italiennes, saucisses de porc 
et bœuf, bacon, jambon et bologne

La « vache qui sourit »
2 œufs, fameuse saucisse végane “Beyond 
Meat”, épinards, oignons, tomates, poivrons, 
champignons et asperges

1.5 lbs de patates, 12 oz de sauce hollandaise,
 4 œufs à votre choix 160g de fromage en 

grains et 1 lb de mélange de viandes

17.20

15.20

16.75

16.20

16.00

15.20

17.75

17.75

17.20

17.20

15.20

15.20

20.20

18.20

19.20

19.20

30.00

la poutine à 
30 piastres

toutes nos poutines sont servies avec sauce hollandaise

options végétariennes



lucile et ses omelettes

LES PATATIS À MON ONCLE LUCIEN
patati « pierre Jean paul »
3 œufs mélangés avec jambon, asperges 
et patates, le tout gratiné

patati « Mario Tremblay »
3 œufs mélangés avec bacon, oignons 
et patates, le tout gratiné

patati « roberto vaccaliani »
3 œufs mélangés avec saucisses italiennes, 
oignons, poivrons et patates, le tout gratiné 

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

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

« J'feel plate à matin »
Omelette nature

Alex, roi de St-Henri
Bacon et cheddar blanc

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

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

ryan, champion du frisbee 
en montagne
Saumon fumé, oignons, câpres et fromage 
à la crème

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

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

patati « tania déménage 
à vaudreuil  »
3 œufs mélangés avec chorizo, poivrons, 
oignons et patates, le tout gratiné

patati « Sam au pays des 
merveilles »
3 œufs mélangés avec jambon, oignons, 
poivrons et patates, le tout gratiné 

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

15.20

15.20

15.20

15.20

16.20

9.50

14.00

13.20

13.75

17.20

15.20

17.75

16.20

15.20

15.20

régis en diète pour le carnaval
Smoked meat effiloché et fromage en grains

Le jambon, la brute et le truand
Jambon, oignons et poivrons

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

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

17.20

13.75

14.20

16.20

Servis avec un bol de fruits, sauce hollandaise et pain première moisson

Servies avec patates ou salade roquette et pain première moisson

omelette blanc d'oeuf +2.95

san
s GLuten

maria, championne du 
Monopoly
Omelette bacon, oignons, poivrons et cheddar 
blanc servi avec rôties sans gluten et bol de 
fruits frais

15.20

* Nous ne pouvons pas garantir l’absence de contamination croisée durant la manipulation et la cuisson des 
aliments. Pour toutes personnes ayant une intolérance au gluten, nous ne pouvons être tenus responsables 
de tout incident lié à leur consommation.

*

options végétariennes

remplacez vos patates ou salade roquette par un bol de fruits pour +1.50



MÉTAMORPHOSE ta palette

Sucré Salé

Choix de gaufre, crêpe, brioche à la cannelle ou pain doré

Mimi et Coco font des malheurs
Bananes et Nutella

J'me trompe pas avec ça
Bananes, fraises et Nutella

L'incroyable
Beurre d’arachide, bananes et Nutella

Là, je trippe !
Bananes, Nutella et bacon

l'oeufrier débarque à québec
Fraises et Nutella

Crêpe épinards et cheddar
Servie avec patates ou salade roquette 
et sirop d’érable

Crêpe bacon et cheddar
Servie avec patates ou salade roquette 
et sirop d’érable

Crêpe pommes et cheddar 
Servie avec patates ou salade roquette 
et sirop d’érable

Le Méli-Mélo
2 pains dorés en sandwich avec un œuf, 
fromage suisse et jambon, le tout recouvert 
d’une montagne de fruits et sirop d’érable

Gaufre la cabane
2 œufs brouillés, jambon, fromage cheddar 
et suisse, le tout gratiné avec fèves au lard 
et sirop d’érable

La classique des classiques
Fruits frais, crème anglaise et sirop d’érable

George débarque à Blainville
Bananes, Nutella et crème anglaise 

15.00

15.50

15.50

16.50

16.75

14.20

14.20

14.20

15.75

15.75

15.50

 15.50

san
s GLuten

La course aux grenouilles au 
Mont-royal
Crêpe de sarrasin avec fruits frais et sirop 
d’érable

Le féminisme au masculin
2 pains dorés (sans gluten) en sandwich avec 
un œuf, fromage suisse et bacon, le tout 
recouvert d’une montagne de fruits frais et 
sirop d’érable

16.20

16.20

surdose de caféine glacée

Crêpe poire et brie
Servie avec patates ou salade roquette 
et sirop d’érable

Crêpe jambon, brie et oeufs 
Servie avec patates ou salade roquette 
et sirop d’érable

14.20

14.75

*

La
 B

rio
ch

e

La Crepe

* Nous ne pouvons pas garantir l’absence de contamination croisée durant la manipulation et la cuisson des 
aliments. Pour toutes personnes ayant une intolérance au gluten, nous ne pouvons être tenus responsables 
de tout incident lié à leur consommation.

options végétariennes



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

Le Mini Gourmand
2 œufs, bacon ou saucisses et une petite crêpe 
bananes et Nutella
Remplacez les bananes par des fraises + 1 

Le p'tit Gourmand
2 œufs, bacon, saucisses et une petite crêpe 
bananes et Nutella 

Le Gros Gourmand
2 œufs, bacon, saucisses et une petite 
crêpe bananes, fraises et Nutella

Le Bleuet
2 œufs, saucisses, avec 2 pancakes 
aux bleuets et sirop d’érable

La « Surprise à Heidi »
2 œufs sur bagel tranché avec fromage 
cheddar jaune et bacon

Sam encore en vacances !
2 œufs, bacon ou saucisses, demi-brioche, 
avec bananes, fraises et Nutella

Coco Brioche
2 œufs, bacon ou saucisses, demi-brioche 
avec fruits frais, crème anglaise et sirop d’érable

Le déjeuner du peuple
2 œufs, bacon ou saucisses, avec crêpe, pain 
doré et sirop d’érable

Graçe achète à la montagne
2 œufs, saucisses, cretons et fèves au lard

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

Festin L'oeufrier
2 œufs, bacon, saucisses, jambon, bologne, 
cretons et fèves au lard

Le Gaufrier
2 œufs, bacon ou saucisses, demi-gaufre 
avec fruits frais, crème anglaise et sirop d’érable

le négociateur agréé
3 œufs, bacon, chorizo et patates gratinées 

ChocoGaufre
2 œufs, bacon ou saucisses, demi-gaufre 
avec bananes, fraises et Nutella

15.20

15.75

17.20

14.50

12.20

16.20

16.20

15.20

12.20

16.20

15.20

16.20

18.20

16.20

16.20

16.00

16.20

16.20

16.20

8.75

10.20

olé Coco
2 œufs, bacon, saucisses, le tout sur 2 grandes 
crêpes minces garnies d’une montagne de 
fruits frais, crème anglaise et sirop d’érable 
(sans patates) 

L'incroyable Hulk
2 œufs, bacon ou saucisses, demi-gaufre 
avec bananes, beurre d’arachide et Nutella

maryline en amour
2 œufs, saucisses, demi-gaufre avec bananes, 
Nutella et bacon

Le party est pogné au village
2 œufs, fameuse saucisse végane “Beyond 
Meat”, servi avec salade roquette (sans patates)

lily à silicone valley 
Fameuse saucisse végane “Beyond Meat”, servi 
avec salade roquette et bol de fruits (sans patates)

Le Simpliste 
(2 oeufs avec 1 Choix)
Saucisses, bacon, jambon, bologne, cretons, 
fèves au lard, bol de fruits ou salade roquette. 
Remplacez un choix par: 
• Chorizo ou saucisse italienne +1.95
• Crêpe ou pain doré et sirop d’érable +1.5

Le Moins Simpliste 
(2 oeufs avec 2 Choix)
Saucisses, bacon, jambon, bologne, cretons, 
fèves au lard, bol de fruits ou salade roquette. 
Remplacez un choix par: 
• Chorizo ou saucisse italienne +1.95
• Crêpe ou pain doré et sirop d’érable +1.5

Martin en kayak au lac aux 
castors
2 œufs, bacon, crêpe de sarrasin, bol de fruits
frais, sirop d’érable et rôties sans gluten

Le bordel est pogné au MTq
2 œufs, bacon, pain doré (sans gluten), bol de 
fruits frais, sirop d’érable et rôties sans gluten

En doute, on blâme la 
sous-ministre
2 œufs sur rôties sans gluten avec fromage
suisse et bacon servi avec bol de fruits frais

14.75

14.20

14.20

*

* Nous ne pouvons pas garantir l’absence de contamination croisée durant la manipulation et la cuisson des 
aliments. Pour toutes personnes ayant une intolérance au gluten, nous ne pouvons être tenus responsables 
de tout incident lié à leur consommation.

san
s GLuten

options véganes
options végétariennes



HAMBURBAGEL

la sandwicherie

Emerson fan du pSG
1/3 lb de bœuf haché, cheddar jaune, 
bacon, laitue, tomates, mayo et œuf poché, 
accompagné de sauce hollandaise sur bagel

julien se laisse aller sur Twitter
1/3 lb de bœuf haché, chorizo, fromage de 
chèvre, laitue, tomates, mayo et œuf poché, 
accompagné de sauce hollandaise sur bagel
 

vincent en civic au vieux-port
1/3 lb de bœuf haché, B.L.T. et œuf poché, 
accompagné de sauce hollandaise sur bagel

petit dernier pour la route
1/3 lb de bœuf haché, cheddar jaune, fromage 
suisse, laitue, tomates, mayo et œuf poché, 
accompagné de sauce hollandaise sur bagel

St-urbain encore en 
construction 
Bagel avec omelette chorizo, oignons,
poivrons, laitue, tomates et mayo

pedro se présente aux 
élections
Bagel avec omelette jambon, oignons, 
poivrons, laitue, tomates et mayo

on veut le retour des Expos
Bagel avec omelette champignons, fromage 
brie, laitue, tomates et mayo

Nous autres, on prend les 
pots-de-vin
Bagel avec œuf, jambon, fromage brie, 
laitue, tomates et mayo

villeray, je t'aime !
1/3 lb de bœuf haché, fromage brie, 
champignons sautés, laitue, tomates, 
mayo et œuf poché, accompagné de sauce 
hollandaise sur bagel 

rolande vend sa roulotte 
à Hollywood Beach
1/3 lb de bœuf haché, champignons sautés, 
fromage suisse, bacon, laitue, tomates, mayo et 
œuf poché, accompagné de sauce hollandaise 
sur bagel

Méchant trippe de bouffe
1/3 lb de bœuf haché, fromage à la crème, 
smoked meat effiloché, laitue, tomates 
et œuf poché, accompagné de sauce 
hollandaise sur bagel

Le vivre et laisser vivre
Galette végane “Beyond Meat”, guacamole, 
laitue, tomates et œuf poché, accompagné de 
sauce hollandaise sur bagel

finalement un nouveau 
pont Champlain
Bagel avec saumon fumé, fromage à la 
crème, oignons, laitue, tomates et câpres

Le retour des Nordiques, 
peut-être !
Bagel avec salade de thon, échalotes, tomates 
séchées, fromage suisse, laitue et tomates

La saison du nid de poule
Bagel avec œuf, bacon, fromage suisse,
laitue, tomates et mayo

Le toit du stade coule encore
Bagel avec bacon, laitue, tomates et mayo

14.20

16.20

14.20

14.20
 

13.20

11.50

13.20

11.75

14.20

15.20

17.50

18.20

16.75

15.20

11.75

10.75

Servi avec patates ou salade roquette

Servi sur bagel ou pain première moisson avec patates ou salade roquette

nos milkshakes

options végétariennes

remplacez vos patates ou salade roquette par un bol de fruits pour +1.50

remplacez vos patates ou salade roquette par un bol de fruits pour +1.50


