
Classique  14
2 œufs, choix de viande (bacon, saucisse, jambon ou saucisse 

végétarienne). Servi avec patates, rôties et fruits frais

GRATIN CHARCUTIER  18
 Patates déjeuner, bacon, saucisse, jambon, mélange de fromage 

maison, 2 œufs, sauce hollandaise et oignons verts. Servi avec 
rôties

POUTINE BÉNÉ  15
Patates déjeuner, 2 œufs pochés, fromage en grains, 

mélange de poivrons et oignons sautés, sauce hollandaise 

L’GROS LUXE BÉNÉ  16 
Muffin anglais, 2 œufs pochés, bacon, fromage de chèvre, 

sauce hollandaise, oignons verts et tomates rôties. Servi avec patates

BÉNÉ CLASSIQUE  14 
Muffin anglais, 2 œufs pochés, bacon, fromage cheddar, 

sauce hollandaise et oignons verts. Servi avec patates

PAIN DORÉ CAPitaine crounche  16
Pain doré à la cannelle, garni de fruits frais et de sucre en poudre.

Servi avec sirop d’érable et confiture maison

GAUFFRE AU POULET FRIT  18 
Gaufre belge, poulet frit, sirop d’érable épicé garnie de                                 

sucre en poudre. Servi avec une salade balsamique de roquette

GRILLED CHEESE GAUFFRE  17 
Gaufre belge, œuf, fromage cheddar, fromage vieilli, bacon, oignons 

rouges, tomates et sirop d’érable. Servis avec une salade balsamique 
de roquette

SUCRÉ & SALÉ  19 
Pain doré, œuf, fromage cheddar, pommes sautées, 

bacon et sauce au caramel

TACOS DÉJEUNER  17 
2 tortillas garnis d’œufs, bacon, fromage cheddar, salsa, 

poivrons et oignons sautés et salsa aux haricots. 
Servis avec patates et crème sure

tofu Scramble  14
Tofu brouillé, maïs rôti, oignons, saucisse végétarienne 
et roquette. Servi avec rôties, fruits frais et patates 

GRATIN VÉGÉ  18
Patates déjeuner, saucisse végétarienne, bacon végétarien, 
roquette, mélange de fromage maison, sauce hollandaise 
et oignons verts. Servi avec rôties

BÉNÉ FORESTIER  17 
Muffin anglais, 2 œufs pochés, bacon, champignons sautés, fromage 
de chèvre, sauce forestière et oignons verts. Servi avec patates

L’SMOKEY BÉNÉ  18 
Muffin anglais, 2 œufs pochés, saumon fumé, fromage à la crème, 
sauce hollandaise, oignons rouges et câpres. Servi avec patates

BAGEL BOMB STACK  16
Bagel, 2 œufs, bacon, fromage cheddar, sauce hollandaise 
et oignons verts. Servi avec patates

GRILLED CHEESE BOLT  17 
Pain multi-grain, pain blanc, oeuf, bacon, tomates rôties, 
fromage cheddar et salsa. Servi avec patates 

TOAST À L’AVOCAT  12     creton  15
Pain multi-grain, avocat, oignons rouges, piments broyés 
et huile d’olive. Servi avec une salade balsamique de roquette
+2$ œuf (chaque)

L’GROS SANTÉ  15 
Assiette de fruits frais, fromage cottage, œufs pochées, avocat et 
oignons vert. Servi avec rôties et une salade balsamique de roquette

Omelette  9
Omelette de 3 œufs
+2$ fromage, +2$ légumes

L’GROS LUXE ultime  14 
3 crêpes moelleuses garnies avec une confiture maison, 
crème à la vanille et une sauce au caramel
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EXTRA
Bacon ..........................+3$ Saumon fumé ...............+6$ Creton ...............................+3$
Saucisse ......................+3$ Patates ........................+3$ Petite poutine déjeuner .......+4$
Jambon........................+4$ Oeuf ............................+2$ Tempeh bacon ...................+3$

MENU BRUNCH

LES BENEDICTINES

LES SUCRES

LES SALES



SANGRIAS

ALCOOL 

202105

caesar Classique verre 9  pichet 30  

Sangria rose
Vin rosé, liqueur de cerise, jus d’ananas, sirop d’abricot, 
jus de lime et soda au gingembre

Sangria bleu
Vin blanc, gin Tanqueray, curacao bleu, 
jus de pamplemousse rose, sirop  de yuzu et Sprite

L’GROS CAFÉ  10
Galliano, Frangelico, Jägermeister, 
lait, crème fouettée

jus d'orange
jus de canneberge  

jus de pomme
jus d'ananas

 5
 3  
 3
 3

espresso 
Café filtre 

chocolat chaud
latte

cappuccino
mocaccino

 3
 3  
 4
 5
 5
 6

Cafe b52
Cafe Bailey

Cafe espagnol

 10
  8  
  8

Cafe irlandais
Martini espresso
Shooter the dude

 10
  8  
  8

Sangria rouge
Vin rouge, liqueur de melon Midori, limonade, 

 purée de fraise, purée de pêche et Sprite

Sangria blanche
Vin blanc, rhum à la noix de coco, 

purée de fruits de la passion, purée de mangue et soda

CAFÉ BRÉSILIEN  8
St-Remy, V.S.O.P Cointreau, Tia Maria, 

crème fouettée, poudre de cacao

Aperol Spritz verre 10  pichet 30

Mimosa  Classique verre 9  pichet 30

 BREUVAGES JUS DE FRUITS
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pichet 30verre 10

CAFES ALCOOLISES


