CAFÉ BISTRO
AU BONNET D’ÂNE
Petit Déjeuners
Les breuvages inclus avec nos déjeuners.

Psssst...

Café régulier à volonté, café allongé, thé,
tisane, petit lait ou petit jus

Prenez un 2e breuvage
pour seulement 2$

Les Assiettes CoCo

(Servies avec patates rissolées, mini smoothie et rôties)

Les petits plus...

Le solo : 1 OEuf
avec 1 choix d’accompagnement
avec 2 choix d’accompagnement

8.25
10.50
12.50

Le duo : 2 OEufs
avec 1 choix d’accompagnement
avec 2 choix d’accompagnement

9.75
11.75
13.75

A) OEuf, fruits, tomates, patates rissolées, rôties (2),
sirop d’érable ou sauce hollandaise
2.50 ch

Choix d’accompagnements :
Bacon (3), jambon, saucisses (2),
fèves au lard,cretons, végé-pâté,
yogourt ou fromage

Les Assiettes Bonnet**
(Servies avec patates rissolées, mini smoothie et rôties)

** Les assiettes composées sont non modifiables

Le petit Bonnet
1 oeuf, bacon, saucisse, jambon,
cretons et fèves au lard

14.25

Le gros Bonnet
2 oeufs, bacon, saucisse, jambon,
cretons et fèves au lard

15.25

Le Bonnet vert
1 oeuf, végé-pâté, yogourt,
fromage à la crème et pain banane

15.25

B) Bacon (3), jambon, saucisses (2), fèves au lard,
cretons, végépâté ou fromage choisi
2.75 ch

C) Muffin anglais, yogourt,
fromage à la crème ou fromage cottage
3.50 ch
D) Croissant, pain banane,
crêpe avec sirop d’érable ou
pain doré avec sirop d’érable
4.00 ch

Le Bonnet sucré d’érable
2 oeufs, bacon, saucisse, jambon,
fèves au lard et crêpe ou pain doré

16.25

La casserole Bonnet
14.25
1 oeuf, bacon, saucisse, jambon,
patates rissolées et sauce hollandaise
Avec fromage en grains + 3.75
La casserole végé Bonnet
14.25
Champignons, oignons, tomates, brocolis,
poivrons, patates rissolées et sauce hollandaise
Avec fromage en grains + 3.75

Pour les petits

(10 ans et moins : Servis avec lait, lait au chocolat ou jus)

Le Poussin

1 oeuf, 1 accompagnement, petit fruits frais,
patates rissolées et 1 rôtie

L’Écureuil

1 crêpe au sirop d’érable et fruits frais

Le Caneton

1 pain doré au sirop d’érable et fruits frais

7.00
7.00
7.00

Les omelettes

(Servies avec patates rissolées, mini smoothie et rôties)

La 4 Fromage, 2 cheddars,

Les Pains Dorés
et Crêpes

mozzarella et suisse

13.95

La Jambon et fromage

14.25

L’assiette de crêpes

La Forentine, épinards et cheddar fort

15.25

L’assiette pains dorés duo : 11.50 / trio :13.50

La Jardinière

15.25

La Calimero, canard, champignons et brie

16.25

Les Assiettes Santé

16.25

L’assiette de fruits frais et de saison

Champignons, oignons, tomates, brocolis et poivrons

La fjords, Saumon fumé, oignons, épinards,
capres et brie

Les Assiettes Bénédictine

(Servis avec mini smoothie et sirop d’érable)

duo : 11.50 / trio :13.50

Avec des fruits de saison

+ 5.00

(Servis avec rôties et fromage cottage)

12.95

(Servies avec patates rissolées, mini smoothie et 1 rôties)

Le croque-santé
12.95
Céréales muesli, yogourt vanille,
coulis de fraise, pain banane et fruits frais

Le Bénédictine
Muffin anglais, jambon
et sauce hollandaise 1 oeuf : 13.95 / 2 oeufs :15.95

Les Entre-Pains

Le Jardinier
Muffin anglais, légumes saison, cheddar fort
et sauce hollandaise
1 oeuf : 13.95 / 2 oeufs :15.95
Le Florentin
Muffin anglais, épinards, cheddar fort
et sauce hollandaise
1 oeuf : 13.95 / 2 oeufs :15.95
Le Norvégien
Muffin anglais, saumon fumé
et sauce hollandaise
1 oeuf : 14.95 / 2 oeufs :16.95

(Servis avec mini smoothie et patates rissolées)

Croissant déjeuner
OEuf, bacon, fromage à la crème,
laitue et tomates

12.95

Muffin anglais Végé
boulette végé, brie, laitue et tomates

12.95

Sandwich Muffin anglais
OEuf, bacon, jambon, fromage
mayonnaise, laitue et tomates

12.95

Le Barbarie
Muffin anglais, canard confit
et sauce hollandaise
1 oeuf : 14.95 / 2 oeufs :16.95
Breuvages froids
Boissons gazeuses
Limonade
Thé glacé
Cappuccino glacé
Eau minérale
Lait
Lait au chocolat
Lait de soya
Jus de fruits
Jus de légumes
Virgin Mary
Mott's Virgin Ceasar

12 oz. 3,25 20 oz.
12 oz. 3,25 20 oz.
12 oz. 3,50 20 oz.
( 355 ml )
6 oz. 3,25 12 oz.
6 oz. 3,50 12 oz.
6 oz. 3,75 12 oz.
6 oz. 3,25 12 oz.
6 oz. 3,25 12 oz.

3,25
4,50
4,50
5,00
4,75
4,25
4,25
4,75
4,25
4,25
6,00
6,00

Breuvages chauds
Café filtre
3,05
Espresso allongé ou court
3,05
deuxième + 2,00
Sélection de thés et de tisanes
3,25
Cappuccino
4,00
Tasse de café au lait
4,00
Tasse de chocolat chaud
4,00
Bol de café au lait
4,60
Bol de café au lait de soya
5,00
Bol de chocolat chaud
4,60
Café viennois
5,25
Café Mokaccino
5,25
Café arômatisé
5,25
vanille, érable ou amande

298, rue St-Jean, Québec fb : cafeaubonnetdane.fc
418.647.3031
www.aubonnetdane.com

