Menu Déjeuners
Les déjeuners complets et les petits déjeuners sont servis jusqu'à 11h30 tous les jours.

Déjeuners complets
Servis avec fruits frais coupés, pommes de terre déjeuner, rôties, confitures et beurre d'arachides. Café ou thé inclus.

Le Richelieu (2 œufs, 2 bacon, 1 saucisse et jambon maison)
Le St-Hilaire (2 œufs, 2 bacon, 1 saucisse et jambon maison, fèves au lard)
Le Rouville (2 œufs, 2 bacon, 1 saucisse et jambon maison, fèves au lard, cretons, fromage Cheddar)
Le Rougemont (2 œufs, fruits frais, fromages cheddar et suisse-sans pommes de terre)
1 Œuf
5,22 $ Omelette nature
1 Œuf 1 viande
6,52 $ Omelette au fromage
1 Œuf 2 viandes
8,26 $ Omelette au jambon et au fromage
2 Œufs
5,65 $ Omelette Western (Jambon, poivrons, oignons, fromage)
2 Œufs 1 viande
6,96 $ Omelette Mexicaine (Salsa, poivrons, oignons, fromage)
2 Œufs 2 viandes
8,70 $ Omelette 3 viandes (Bacon, jambon, saucisse)
Petits déjeuners

Sandwiches déjeuners

Servis avec fruis frais. Café ou thé inclus.

Pour emporter ou manger sur place.

Assiette de fruits frais
L'Assiette à Danielle
Assiette de 3 crêpes
Assiette de 2 pains dorés

6,74 $
9,78 $
6,52 $
6,52 $

Sandwich BLT ou JLT (Bacon ou Jambon, laitue, tomate)
Le Sandwich à Hélène (BLT avec œuf et fromage)
Sandwich Western (Œuf, jambon, poivrons, oignons, from.)
Sandwich du vendredi (BJLT avec œuf et fromage)

Rôties

Sandwiches grillés

Servies avec confitures et beurre d'arachides.

Pour emporter ou manger sur place.

Rôties
Rôties et café
Rôties fromage
Rôties fromage et café
Bagel fromage crème

2,17 $
3,04 $
3,04 $
3,70 $
3,70 $

Grilled-cheese
Grilled-cheese bacon
Grilled-suisse
Grilled-suisse jambon
Grilled-suisse aux pommes

9,57 $
11,74 $
12,18 $
10,00 $
6,52 $
7,39 $
8,26 $
9,57 $
8,05 $
9,57 $

4,35 $
5,44 $
5,00 $
7,39 $

3,48 $
4,57 $
3,48 $
4,78 $
3,91 $

Extras
En ajout!

Œuf
Fromage Cheddar ou suisse
Fromage en tranche
Fromage à la crème
Viande (Bacon (3), jambon, saucisses (2))
Fèves au lard
Pain doré ou crêpe

En remplacement!

1,30 $
1,30 $
0,65 $
0,65 $
2,17 $
1,30 $
2,61 $

Item:
Bagel
Ciabatta
Pumpernickel
Tomates
Fruits

Taxes et service en sus

Au lieu de:
Rôties
Rôties
Rôties
Fruits
Pommes de terre

1,30 $
1,30 $
1,30 $
Gratuit
0,87 $

Sandwicherie
Tous les sandwiches sont servis à partir de 11h30, plus notre assortiment de sandwiches au frigo, disponibles en tous temps.

Sandwiches traditionnels
Pour emporter ou manger sur place. Pain rôti ou nature, blanc ou blé entier. Garnissez au choix avec tomate, laitue, mayonnaise et moutarde.

Sandwich aux tomates
Sandwich au poulet
Sandwich BLT ou JLT (Bacon ou Jambon, laitue, tomate)
Sandwich au rosbif

3,26 $
3,70 $
4,35 $
4,78 $

Sandwiches grillés au fromage
Pour emporter ou manger sur place.

Grilled-cheese
Grilled-cheese bacon
Grilled-Cheddar
Grilled-Cheddar bacon
Grilled-bleu aux pommes

3,48 $
4,57 $
3,48 $
4,57 $
6,09 $

Grilled-suisse
Grilled-suisse jambon
Grilled-suisse aux pommes
Grilled-suisse aux champignons
Grilled-suisse aux légumes grillés

3,48 $
4,78 $
3,91 $
3,91 $
3,91 $

Pour les sandwiches grillés, choix de pain blanc, multi-grains ou Pumpernickel

Club Sandwiches
Tous les club sandwiches sont servis avec frites maison ou salade verte.

Le Club Sandwich à Soeurette (Poulet, laitue, tomate, bacon, mayonnaise)
Club Sandwich au jambon (Jambon, laitue, tomate, suisse, moutarde)
Club Sandwich au rosbif (Rosbif, laitue, champignons, suisse, moutarde)
Club à deux (Poulet, jambon ou rosbif)
Demi-club (Poulet, jambon ou rosbif)

10,00 $
10,00 $
10,87 $
11,74 $
8,48 $

Pour les club-sandwiches, choix de pain blanc ou de blé entier

Sous-marins
Tous les sous-marins sont servis avec frites maison ou salade verte et sont dressés avec laitue, tomate et vinaigrette maison)

6 pouces

Pepperoni (Pepperoni, Mozzarella, poivrons, oignons)
Steak (Steak, Mozzarella, poivrons, oignons)
Rouville (Pepperoni, steak, Mozzarella, poivrons, oignons)
Poulet (Poulet, Mozzarella, poivrons, oignons)
Extras
Fromage bleu
Fromage Cheddar ou suisse
Fromage en tranche
Viande pour un sandwich ou un club sandwich (Bacon, jambon, poulet ou rosbif)
Viande pour sous-marin 6 pouces (Steak, pepperoni ou poulet)
Taxes et service en sus

7,83 $
8,70 $
9,13 $
9,13 $

12 pouces

13,05 $
14,79 $
14,35 $
14,35 $
2,17 $
1,30 $
0,65 $
3,26 $
3,26 $

Menu Dîner
Tous les dîners sont servis à partir de 11h30.

Repas du jour
Les repas sont servis du lundi au samedi.

Soupe du jour
Le Sandwich du jour à Blandine
Filets de poulet panés
Le Hamburger Steak à Chantal
La Salade à Mimi
La Salade à Denise
Le Dessert à Éric

2,39 $
7,39 $
8,70 $
8,70 $
5,65 $
8,70 $
2,61 $

Si vous prenez la soupe avec votre repas, vous obtenez le dessert gratuitement!

Repas rapides
Pour emporter ou manger sur place.

Le Steamé à Yves (Hot-dog vapeur)
Hot-dog grillé
Hamburger
Cheeseburger
Pouletburger

1,74 $
1,74 $
3,48 $
3,91 $
4,35 $

Frite maison
Frite sauce
La Poutine à Marjo
Grosse poutine

1,96 $
2,83 $
4,78 $
7,39 $

Grignotines
À déguster en salle ou sur notre terrasse!

Crudités (Servis avec trempette maison)
Bâtonnets de courgettes (Servis avec sauce thaïlandaise piquante)
Croustilles maison
Pétales d'oignons (Servies avec trempette maison)
Ailes de poulet (Servies avec sauce BBQ froide)
Panier géant (Pour un quatuor: Pétales, courgettes, ailes, croustilles maison, crudités et leurs sauces)
Gros panier de croustilles
Gros panier de nachos avec salsa
Assiette de fruits frais
Taxes et service en sus

2,61 $
2,61 $
2,61 $
2,61 $
8,70 $
17,40 $
4,35 $
7,83 $
6,74 $

Breuvages
À boire sur notre terrasse ou en salle à manger.

Boissons douces
Jus de fruits
Thé glacé
Liqueur
Jus de légumes
Jus de tomates
Eau gazéifiée
Eau de source
Powerade
Boisson énergisante
Café, thé, tisane, chocolat chaud

2,17 $
2,17 $
2,17 $
2,61 $
1,52 $
2,17 $
1,09 $
2,61 $
3,48 $
1,52 $
Bières

Bière en fût (Molson Ex et Rickard's Red)
Bière en fût, 12 onces
Bière en fût, 20 onces
Bière en fût, demi pichet
Bière en fût, pichet
Shandy Gaff, pichet

4,13 $
5,44 $
9,57 $
16,53 $
13,92 $

Bière en bouteilles
Bière locale Molson (Molson Export, Molson Dry, Molson M, Black Label, O'Keefe, Coors Light, 0.5, Canadian

4,78 $

67)

Rickard's (Red, White, Dark)
Bière importée (Corona, Heineken, Miller Chill)
Cannette (Molson Export, Coors Light)

5,00 $
5,65 $
6,31 $
Vins

Vin ou cidre, au verre
Vin ou cidre, bouteille
La Sangria à Linda, au verre
La Sangria à Linda, demi pichet
La Sangria à Linda, pichet

5,22 $
Voir carte de vin
6,09 $
12,18 $
22,18 $

Alcool fort
Smirnoff Ice
Shooter (Tequila, Rhum, Grand-Marnier, etc…)
Appéritifs (Cinzano, Martini, Pineau des Charentes, etc…)
Digestifs (Bailey's, Créme de menthe, Tia Maria, etc…)
Cocktail (Bloody Mary/Caesar, Rhum and Coke, Vodka canneberge, etc…)
Cocktail sans alcool (Virgin Mary/Caesar, Shirley Temple, etc…)
Taxes et service en sus

5,44 $
3,48 $
5,22 $
5,22 $
5,44 $
3,26 $

