
brunch  samedi et dimanche 9h à 14h 

Tous nos déjeuners sont servis avec pommes rattes écrasées dans le gras de canard (ou pas) et fruits frais. 
(v) Remplacez la viande par un smoked meat de betteraves pour l’option végétarienne. 

 

le poché jambon / 23 

œufs pochés sur pain de campagne maison, 
jambon braisé cidre et romarin, chantilly de 
chèvre et caramel de betteraves (v) 
  
le cycliste du dimanche / 26 

œufs au choix, jambon braisé, bacon et saucisse 
fumée de la ferme Gaspor, cretons et fèves au 
lard maison, confitures maison et pain de 
campagne 
  
le grilled cheese / 18 

grilled-cheese de pain au noix, bacon, cheddar 
vieilli, compote de pommes et cassis, mizuna (v) 
 

le béné gaufré / 25 

œufs pochés sur gaufre aux herbes, saumon 
fumé, hollandaise maison au yuzu, tapenade 
d’artichauts (v) 
 

le croissant / 18 

croissant aux œufs brouillés, bacon, avocat, 
pesto de roquette, garniture forestière (v) 
 

le canard poché / 24 

œufs pochés sur pain au lait doré, effiloché de 
confit de canard au porto, champignons et 
chutney de griottes (v) 
 

les crêpes / 20 

crêpes, caramel au beurre salé, blanc-manger à 
la fève tonka, pommes vanillées (v) 
 

les pancakes / 21 

montagne de pancakes, tartinade choco et 
noisette, petit fruits et noix croquantes (v) 
 

 
 

à côtés 
brioche à la cannelle maison 6 

assiette de 3 mini-viennoiseries 6 

6 beignets maison  7 

6 huîtres & mignonette (dès 10h) 18  
 

cafés  
laits holstein / avoine / soya 

café filtre  2 

espresso ou allongé noirs 3 

macchiato ou cortado 4 

latte ou cappuccino 5 

thés camellia sinensis 4 

 

jus & liquides (5 oz)   
jus orange frais 5 

jus pomme frais 5 

smoothie du moment 5 

mimosa orange ou pamplemousse 5 
 

bulles et pet nat 
-cava nature gran reserva 2018, sumarroca  

 v / 10,25  b /44 

-crémant de loire chenin 'clos des quarterons' 
brut nm, dom. armirault   v / 14,75 b / 66 

-rouge 'exception' 2017, domaine bergeville, 
ste-catherine-d'ahtley-qc 56 

-pet nat rosé 'parenthèses' 2019, dom. 
bergeville,-ste-catherine d'hatley-qc 60 

-pet nat rosé cinsault 'bulles au cerveau' nm, 
dom. du tix, rhône 60 

- champagne brut 'origine' nm, mandois      
 113 


