Disponible tous les jours
jusqu’À 16 heures

Sandwichs déjeuners
club déjeuner

13,75 $

Oeuf, bacon, tomates, laitue,
tranche de fromage Servi avec
pommes de terre sautées

.

Oeuf muffin

Grilled cheese

11,50 $

1 oeuf crevé, servi sur muffin
anglais, avec jambon ou bacon,
tranche de fromage. Servi avec
pommes de terre sautées

Bagel à la Charlie

12,00 $

1 oeuf crevé servi sur bagel,
tomates, laitue, bacon
ou jambon, tranche de
fromage Servi avec
pommes de terre sautées

.

Club déjeuner

Menu Enfants

Grilled cheese

10 ans et moins

bouchées de Crêpes

7,00 $

1 oeuf, bacon ou jambon ou saucisses,
patates et rôtie

6,25 $

Fruits frais & nutella, servies dans coffre aux trésors

pes

Bouchées de crê

13,00 $

Brie & bacon avec fruits frais

Menu déjeuners
livraison

breuvages et extras
Lait
Lait au chocolat
Jus

3,50 $
4,00 $
3,50 $

Orange, pomme, raisin

4,00$
Chocolat chaud
jus de fruits frais 5,00 $
Jus de fruits

frais

Bacon
Jambon, saucisses,
smoked meat
Pomme de terre sautées
Fèves au lard
Creton

2,75 $
2,50 $
2,00 $
2,00$
1,75 $

Tout changement dans un déjeuner
sera considéré comme un extra.

uner

Poutine déje

762-4419 www.opoulet.com

Les bénédictines

Les Eggspériences
Servi avec rôties, confitures
& pommes de terre sautées

Crêpe avec

9,25 $

fruits frais

Deux œufs pochés sur muffin anglais et nappés
de sauce hollandaise servi avec pommes de terre

Jambon ou bacon et fromage suisse
Tomates, bacon et échalottes
végé
brie champignons

15,00 $
15,00 $
15,00 $
16,00 $

Un oeuf, bacon ou saucisses ou jambon
Deux oeufs, bacon ou saucissesou jambon
Déjeuner O poulet

10,25 $
13,50 $

Le Titanesque

15,00 $

Le Delight Doré

L’Assiette Brunch

16,50 $

Le sucré-salé

14,50 $

Pain doré et sirop
Avec bacon ou jambon ou saucisses
Avec fruits frais
avec brie et bleuets
Crêpes (3) et sirop
Avec bacon ou jambon ou saucisses
Avec fruits frais
GAUFRE et sirop
Avec bacon ou jambon ou saucisses
Avec fruits frais
avec fraises et bananes
avec bananes et sucre à la crème maison

Deux oeufs, jambon, saucisses, bacon,
creton ou fèves au lard

Deux œufs, jambon, saucisses, bacon, creton,
fèves au lard et une crêpe
Deux oeufs, deux saucisses, jambon, bacon, viande
fumée, fromage cheddar, creton, fèves au lard
et pommes de terre sautées
Deux oeufs, bacon, avec petite crêpe fraise/bananes
ou pommes caramélisées

Les Eggsquis
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3 oeufs servi avec rôties,
confitures et pommes
de terre sautées

Omelette jambon et fromage
Omelette légumes et fromage
Omelette Western
Jambon et oignons

Omelette Marie

Tomates, oignons, poivrons,
champignons, bacon et fromage suisse

cheddar

mozzAr
ella 1,9
5$
2,95 $

13,50 $
14,25 $
13,50 $
14,75 $

Pain doré

avec brie

et bleuets

10,50 $
14,25 $
14,25 $
16,00 $
10,00 $
12,75 $
14,00 $
11,00 $
13,00 $
14,00$
14,50 $
16,00 $

La poutine déjeuner ½ 12$ complète 16$
ine déjeuner

La pout

La pizza matin

Bacon, saucisses, fromage à poutine,
sauce hollandaise sur nos pommes
de terre et 1 œuf à votre goût

Sur pâte à pizza 7”; œufs brouillés, bacon, jambon, saucisses,
sauce hollandaise, gratiné et servi avec pommes de terre

16$ végé 16$

