


POUR TOUS 
LES DÉJEUNERS 
RÉGULIERS :

Café, thé, tisane, 
chocolat chaud, 
lait 7oz, jus 7oz, 

liqueur fontaine 16oz. 

Nos
oeufs
1 OEUF 7,75
avec rôties, confiture, fèves au lard, 
patates, fruits frais et breuvage*

2 OEUFS 8,15
avec rôties, confiture, fèves au lard, patates, 
fruits frais et breuvage*

1 OEUF AVEC VIANDE 9,30
avec 2 tranches de bacon ou 2 saucisses ou 1 tranche de jambon, 
rôties, confiture, fèves au lard, patates, fruits frais et breuvage*

2 OEUFS AVEC VIANDE 9,70
avec 2 tranches de bacon ou 2 saucisses ou 1 tranche de jambon,
rôties, confiture, fèves au lard, patates, fruits frais et breuvage*

*CHOIX DE BREUVAGE

CONFITURE ET BREUVAGE*
5,95

FROMAGE PHILADELPHIA 
ET BREUVAGE*

6,25

roties

bagel



Assiette 
brunch
STRATOS

la vie est
plus belle
lorsqu'on
a pris notre
p'tit dej :)

2 oeufs, 1 tranche de jambon, 2 saucisses, 
2 tranches de bacon, fèves au lard, patates, 
crêpe, gaufre, tourtière, rôties, confiture, 
sirop de table, fruits frais et breuvage*

17,95

OEUFS BÉNÉDICTINE
2 oeufs pochés servis sur 
jambon et muffin anglais, le 
tout nappé d'une sauce 
hollandaise, patates,
fruits frais et breuvage*

12,45

OEUFS BÉNÉDICTINE
AU SAUMON FUMÉ
2 œufs pochés servis sur 
saumon fumé et muffin anglais, 
le tout nappé d’une sauce 
hollandaise et de câpres, 
oignons rouges, patates, 
fruits frais et breuvage*

18,75

PIZZA    POUTINE



Nos
omelettes

sandwichs
matin

OMELETTE NATURE
avec bacon ou saucisses ou 
jambon, rôties, confiture, fèves 
au lard, patates, fruits frais et 
breuvage*

12,25

OMELETTE WESTERN
avec rôties, confiture, 
fèves au lard, patates, 
fruits frais et breuvage*

12,85

OMELETTE AU FROMAGE
avec bacon ou saucisses ou jambon, 
rôties, confiture, fèves au lard, 
patates, fruits frais et breuvage*

12,85

HAMBURGER DÉJEUNER
Hamburger avec steak Philly, fromage 
et œuf nappé d’une sauce hollandaise ou 
fromage, servi avec patates, fruits frais 
et breuvage* 
15,95

BAGEL SÉSAME OU
CROISSANT
1 oeuf, choix de viande (bacon, saucisse
ou jambon), fromage, mayonnaise,
laitue, tomates, patates et breuvage* 
10,50

BAGEL SAUMON FUMÉ 
Saumon fumé servi dans un bagel 
au sésame tartiné de fromage 
à la crème avec oignons rouges et 
câpres, laitue, patates et breuvage* 
16,95



CRÊPES (3) NATURES
servies avec fruits frais, 
sirop de table et breuvage*
11,95

GAUFRE NATURE
servie avec fruits frais, 
sirop de table et breuvage*
11,95

PAIN DORÉ NATURE
servi avec fruits frais, 
sirop de table et breuvage*
10,35

Nos
traditionnels

Nos delices
fruites

PAIN DORÉ AUX FRUITS
mélange de fruits frais 
et breuvage*

16,75

ASSIETTE SANTÉ 
muffin anglais, 1 oeuf poché, yogourt nature,
mélange de fruits frais, fromage blanc et breuvage*
16,75

LE PÉCHÉ MIGNON
un mélange de yogourt nature, bananes et fraises,
miel, céréales et breuvage*

9,80

PIZZA CHOCO-BANANES-
FRAISES
Pain pita recouvert d'une généreuse 
portion de tartinade au chocolat et de 
bananes, cuit au four et recouvert de
fraises fraîches avec coulis et crème
chantilly et breuvage*
9,80

GAUFRES AUX FRUITS
mélange de fruits frais 
et breuvage*

16,75

CRÊPE AUX FRUITS
mélange de fruits frais 
et breuvage*

16,75



poutine
dejeuner

Nos
gourmandes

Généreuse poutine garnie d’un 
mélange de trois viandes, saucisses, 
bacon et jambon, nappé d’une sauce 
hollandaise ou fromage, le tout 
couronné par un œuf. 

17,50

PIZZA AUX 3 VIANDES
sauce hollandaise, saucisses, 
jambon, bacon, 1 oeuf brouillé, 
fromage, patates et breuvage*
14,25

DÉLICE AU POULET
poulet pané déposé sur un pain grillé 
recouvert d'un oeuf nappé d'une 
délicieuse sauce au fromage, servi 
avec patates, fèves au lard, rôties, 
confiture et breuvage*
14,25

PIZZA AUX LÉGUMES
sauce hollandaise, mélange 
de brocolis et choux-fleurs, 
1 oeuf brouillé, fromage,
patates et breuvage*
14,25

CASSEROLE AUX 3 VIANDES
patates, saucisses, jambon, bacon, 
choix de sauces hollandaise ou au 
fromage, fromage gratiné, 2 oeufs 
au choix, rôties, confiture et 
breuvage* ....................................16,50
½ casserole (1 oeuf) ................13,25

CASSEROLE AUX LÉGUMES
patates, brocolis, choux-fleurs, 
choix de sauces hollandaise ou au 
fromage, fromage gratiné, 2 oeufs 
au choix, rôties, confiture 
et breuvage* ................................16,50
½ casserole (1 oeuf) ................13,25



pour les 
tout-p'tits PETIT JUS OU LAIT INCLUS

(12 ans et moins)

CÉRÉALES ........................................................................4,75

CRÊPES (3) ........................................................................7,25

OMELETTE AU FROMAGE ............................................7,25

1 OEUF ................................................................................6,25

1 OEUF AVEC CHOIX DE VIANDE ................................7,05

LES
EXTRAS
TOURTIÈRE ......................1,95
JAMBON ............................1,95
FÈVES AU LARD ..............2,25
BACON (2) ........................1,95
SAUCISSES (2) ................1,95
OEUF ..................................1,95
PATATES RONDELLES ..2,25
RÔTIES (1) ........................1,95
RÔTIES (2) ........................3,25
SALADE DE FRUITS........2,95
SIROP DE TABLE ............1,65
CONFITURES....................0,50
CRETON ............................1,95
SIROP D'ÉRABLE ............2,25

Un supplément de 0,50$ pour pain de ménage. 

Fruits frais en saison seulement.

Seulement dans les restaurants participants.

Prix sujets à changement sans préavis. 

Les photos sont à titre indicatif.

FROMAGE À 
TARTINER ............0,99
(cheez whiz ou philadelphia)

TRANCHE DE 
FROMAGE ............1,35

JUS D'ORANGE
Petit ......................1,75
Grand ....................2,75

CHOCOLAT 
CHAUD ..................2,75

TISANE, 
CAFÉ OU THÉ ......2,75

PIZZA    POUTINE



PIZZA    POUTINE


