CAFÉ BISTRO
AU BONNET D’ÂNE
Petits Déjeuners
Les ‘‘breuvages inclus’’ avec nos déjeuners
Café régulier à volonté, café allongé, thé,
tisane, petit lait ou petit jus

Psssst...Prenez un 2e ‘‘breuvages inclus’’
pour seulement

2,50$

Changer vos rôties incluses pour :

Les Assiettes Coco

(Servies avec patates rissolées, mini smoothie et rôties)

Le solo : 1 œuf
avec 1 choix d’accompagnement
avec 2 choix d’accompagnements

10,50
13,00
15,50

Le duo : 2 œuf
avec 1 choix d’accompagnement
avec 2 choix d’accompagnements

12,50
15,00
17,50

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

Les Assiettes Bonnet**

Pains de ménage ou muffin anglais
Baguette ou croissant

+ 1,50

+ 2,00

Les extras ...
A) œuf , patates rissolées,
rôties (2), sirop d’érable ou
sauce hollandaise
2,75 chaque
B) Bacon (3), jambon, saucisses (2), fèves au lard, cretons, végépâté ou fromage
choisi
3,00 chaque

C) Muffin anglais, yogourt,
fromage de chèvre, brie
3,50 chaque
D) Croissant, pain banane,
crêpe avec sirop d’érable ou
pain doré avec sirop d’érable
4,25 chaque

21,00

(Servies avec patates rissolées, mini smoothie et rôties)

Le Bonnet sucré
2 œufs, bacon, saucisse, jambon, fèves au
Lard, crêpe ou pain doré, sirop d’érable

Le petit ou gros Bonnet
17,50 /19,50
1 œuf ou 2 œufs, bacon, saucisse, jambon,
cretons et fèves au lard

La Casserole Bonnet
1 œuf, bacon, saucisse, jambon,
patates rissolées et sauce hollandaise
Avec fromage en grains + 3,25

16,50

** Les assiettes composées sont non modifiables

Le Bonnet vert
1 œuf, végé-pâté, fromage brie,
yogourt vanille et pain aux bananes

À boire

19,50

Mimosa pour la table

50,00

Mimosa pour deux

17,00

Mimosa Mystique

8,50

Mousseux Zonin, (bouteille 750ml) et jus d'orange
Mousseux Zonin, (bouteille 200ml) et jus d'orange
Verre de cidre Mystique et jus d'orange

Kir Royal pour deux

18,00

Mousseux Zonin, (bouteille 200ml) et crème de cassis
Aussi….
Consultez les autres cartes

Smoothie du jour

La Casserole ‘‘végé’’ Bonnet
16,50
1 œuf, champignons, oignons, brocolis, poivrons,
patates rissolées et sauce hollandaise
Avec fromage en grains + 3,25

Pour les petits

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

Le Poussin

1 oeuf, 1 accompagnement, mini smoothie,
patates rissolées et 1 rôtie

L’Écureuil

1 crêpe au sirop d’érable et mini smoothie

Le Caneton

1 pain doré au sirop d’érable et mini smoothie

12 oz. 7,50
(Aout 22)

8,50
8,50
8,50

Les Omelettes

(Servies avec patates rissolées, mini smoothie et rôties)

La Jambon et Fromages

18,95

La Florentine, épinards et cheddar fort

18,95

La Jardinière

18,95

2 cheddars, mozzarella et Brie

Champignons, épinards, oignons, brocolis et poivrons

Les Pains Dorés
et Crêpes

(Servis avec mini smoothie et sirop d’érable)

L’assiette de crêpes

Duo: 14,00 / Trio: 16,95

L’assiette pains dorés Duo: 14,00 / Trio: 16,95
Plus fruits de saison

+ 6,00

La Carnivore, bacon, saucisse, jambon et cheddar 19,95
La Calimero, canard, champignons et Brie
La Fjord, saumon fumé, oignons, épinards,
câpres et Brie

20,95

Les Assiettes Santé

20,95

L’assiette de fruits frais

Les Assiettes ‘‘Bénédictine’’

15,95

(Servis avec rôties et yogourt vanille)

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

Le croque-santé
15,95
Céréales muesli, yogourt vanille,
coulis de fruits, pain aux bananes et fruits frais

Le Bénédictine
Muffin anglais, jambon
et sauce hollandaise 1 oeuf : 16,00 / 2 oeufs :18,00

Les Entre-Pains

Le Jardinier
Muffin anglais, légumes de saison, cheddar fort
et sauce hollandaise
1 oeuf : 16,50 / 2 oeufs :18,50
Le Florentin
Muffin anglais, épinards, cheddar fort
et sauce hollandaise
1 oeuf : 16,50 / 2 oeufs :18,50
Le Norvégien
Muffin anglais, saumon fumé
et sauce hollandaise
1 oeuf : 19,00 / 2 oeufs :21,00
Le Barbarie
Muffin anglais, canard confit
et sauce hollandaise
1 oeuf : 19,00 / 2 oeufs :21,00

Menu Dîner

(11h30 à 14h00)

Les Entrées

Potage du jour
Soupe à l’oignon gratinée ,
Salade César
Fondues au fromage parmesan
Calmars frits, sauce lime et coriandre

Les Assiettes

Burger New-York
Bœuf, fromage orange, bacon, oignons frits,
ketchup, mayo, roquette et tomates

6,00
11,95
12,95
12,95
17,95
19,95

(Servis avec mini smoothie et patates rissolées)

Croissant déjeuner
Œuf, bacon, fromage Brie, mayo,
laitue et tomates

16,95

Muffin anglais ‘‘végé’’
Galette végé, Brie, mayo,
laitue et tomates

16,95

Sandwich muffin anglais
Œuf, bacon, jambon, fromage Brie,
mayo, laitue et tomates

16,95

Fish and chips d’aiglefin croustillant,
sauce tartare, frites et salade

23,95

Salade César au poulet grillé:
croûtons, bacon, parmesan, vinaigrette César

20,95

Linguine, sauce bolognaise à la viande
19,95
- Avec champignons poêlés + 3,00
- Gratinés avec notre mélange de fromages + 4,00
Poutine ‘‘Québécoise’’
Sauce brune et fromage en grains

11,95 / 14,95

Burger Club Philadelphie
19,95
Poulet grillé, bacon, sauce fromage à la
crème et épinards, mayo maison, roquette et tomates

Poutine ‘‘Italienne’’
Sauce à la viande et fromage en grains

14,95 / 17,95

Burger ‘‘Végé’’ Woodstock
19,95
Galette panais et edamames, fromage Brie, sauce
fromage à la crème et épinards, roquette et tomates

Crème brûlée à l’Amarula
Gâteau aux carottes
Gâteau au chocolat
Tarte au sucre
Tarte tatin aux pommes

(Aout 22)

Les Desserts

8,95
7,95
7,95
7,95
7,95

