Déjeuner.

BUFFET 29

— Bacon,
Oeufs, — Quiche,
Fruits — Gravlax,
— Bagels,
Préparés avec de la
ricotta fraîche du
Québec.

Pour indécis,
gourmands
et affamés >>

—Pancakes,

—Croissants,
Jus, — Céréales,
— Smoothies,

Orange et
Pamplemousse

—Sirop d’érable,
— Espresso, etc.
3

Déjeuners 454g.
26

À LA CARTE

Liquides

Smoothie
aux baies,
yogourt &
miel 10

Smoothie
aux
épinards,
mangue et
banane 12
Jus pressé
à froid 12
Orange
Orange et gingembre
Melon d’eau
Pommes & canneberges
255 ml

Caféine

Espresso & Americano

3,5

Cortado

4,0

Macchiato

4,5

Latte

6 / 7,5

Cappucino

6

Infusion à froid

5

Café filtre

3 / 4,5

Chocolat chaud maison 5
Thé Camelia Sinensis

5

«Flat White»

4,5

Les déjeuners 454g.
sont servis avec un choix
de jus d’orange ou de
pamplemousse fraichement
pressé, jus de pommes ou
de tomates ainsi qu’un café
ou un thé gourmet.

Must du Mile End
L’incontournable bagel montréalais garni de fromage à la crème,
saumon fumé, oignon rouge, câpres et tomates. Le tout servi
avec de la verdure.

Anglais 2.0
Deux oeufs cuits à votre façon, jambon speck, saucisses,
compoté de tomates rôties, pomme de terre rôtie, pain au
levain
Amateur de truffe ?
Ajoutez du beurre à la truffe noire pour +6

Omelette
CHOISISSEZ TROIS GARNITURES PARMI LES CHOIX SUIVANT:

Tomates, poivrons, épinards, champignons, fromage,
saucisse de porc, bacon, jambon ou poulet.
— Garniture additionnelle +2
Servie avec une compote de tomates rôties, pain au levain et
pousses. Option aux blancs d’oeufs disponible à la demande.

4

5

Empilables

Oeufs

Céréales

Pancakes
à la ricotta

Bagel &
Bénédictine

Granola bio
maison

Croissant

4

Chocolatine

4

Trois pancakes garnis de
bananes caramélisées et de
sirop d’érable du Québec

Oeufs bénédictine servis sur
un bagel de la boulangerie
Fairmount, épinards sautés,
sauce hollandaise

Noix de coco, noisettes,
flocon de maïs, baies séchées
et sirop d’érable.
Servi avec votre choix de lait.

Viennoiserie

4

Muffin

5

Toasts (pain de votre
choix)
Muffin anglais

4

Incontournable
bagel montréalais et
fromage à la crème

7

18

Gaufres
Deux gaufres garnies de baies
de saison et de fromage
mascarpone citronné
20

Pain perdu
pompette
Pain tranché poêlé, sirop
de Grand Marnier, orange,
pacanes et lime
20

AVEC UN CHOIX :

Jambon, bacon, saumon
fumé 22
Homard 26

Coco
Un ou plusieurs oeufs cuits
à votre façon.
3 / chac.

8

Gruau
garni de bananes
caramélisées et de 		
noisettes torréfiées

Glucides

4

12

Yogourt
nature 0%
ou aux fruits
6

Yogourt
grec
garni de miel et
de fruits de saison
7

6

7

Bien sûr, tous nos menus sont imprimés sur
des papiers écoresponsables.

