
 Omelettes
Servies avec pommes de terre  

rissolées, un choix de rôties & café

 La Nature 9 

 Champignons & fromage Rayon d’Or 12 

 Campagnarde 12 
 Jambon, saucisse & bacon 

 Saumon fumé 16

 Western 16
 Jambon, oignons & poivrons

assiettesGourmandes
LE GASPÉSIEN    17 

Deux oeufs, une tranche de bacon, une saucisse, jambon effiloché,  
fèves au lard, petit pâté à la viande, cretons, confitures maison,  

pommes de terre rissolées, choix de rôties & café

L’OEUFSPHORIE    15 
Deux oeufs, une crêpe garnie de sucre d’érable, bacon ou saucisses ou  
 jambon effiloché, pommes de terre rissolées, choix de rôties & café

Servis avec pommes de terre  
rissolées, un choix de rôties & café

Un oeuf 6.75

Deux oeufs 7.50

Un oeuf & un choix de viande 8.50
bacon ou saucisses ou jambon effiloché
Deux oeufs & un choix de viande 9.25
bacon ou saucisses ou jambon effiloché

Asperges &  
champignons

Bacon fromage

Jambon e
loché

Crevettes

Homard

Saumon Fumé

traditionnels
Les

BÉNÉ

DiC
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12
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20

17

Fèves au lard  1.95
Petit pâté à la viande  2.25

Cretons 1.25
Bacon, jambon e
loché 

ou saucisse  2.50

Au Gout du Large

LE GASPÉSIANA

HEURES MENU DÉJEUNER :: lundi au vendredi : 7 à 11 samedi & dimanche 7 à 14

,

Osez!Osez!
AJOUTEZ-Y

Oeuf  0.95 

Fromage     
Rayon d’Or 5.00 

Sauce hollandaise  2.50



Servis avec pommes de terre  
rissolées & café

Nature  9

Sucre d’érable 10

Fruits frais 11

Jambon, asperges,  
champignons &  
fromage 12

Fruits de mer 15

Saumon fumé 16
& aspergesCr

ep
es

SANTE
Mu
n, yogourt & fruits 9

Coupe Croque Nature 12 
Céréales Granola, yogourt,  
fruits frais, muffins & café

Le protéiné 12 
Un oeuf poché, fromage cottage, 
fruits & pain rustique

Casser  les
3 viandes

18 
Bacon,  

saucisse  
& jambon  
effiloché

Crevettes
18

Saumon Fumé 

21

Western
18

Jambon, 
oignons 

& poivrons
3 couleurs

Boissons

sand
wich

Deux oeufs à votre goût! Sauce hollandaise, 
pommes de terre rissolées, un choix 
de rôties & café

LE MATIN EXPRESS 10
Oeuf, bacon, fromage, roquette  
et tomate dans un muffin anglais 

LE GRILLED CHEESE  12
Confit d’oignons, Perle du littoral 
et Rayon d’Or sur pain multigrains

LE GOÛT DU LARGE 15
Oeuf brouillé, jambon effiloché
& fromage entre 2 tranches de 
pain doré!

Smoothie 4.50
Lait 2.25
LaitChoco 2.50
ChocoCho 2.50 
Eska 3.50
Jus 1.50  |  2.25
Canneberges, pommes,  
pamplemousse ou orange

Café 2.25
Café latte 4.25
Cappucino 3.50 
Espresso 2.75   double  5.50

Mimosa  11 

vivez
profitez 

OSEZ
Pêche sur le Quai 

Découvrir  
Sainte-Flavie à vélo

Rally bottine
Slow travel 
Tourisme

...

, ,

-

Tous nos déjeuners 
sont servis avec notre 

café frais moulu, 
et ce, à volonté!

Gratinez votre

casserole! 
+3$

OSEZ

Toujoursplus desirop d’érable!
1.75$

L’INÉVITABLE
Con�ture maison  1.50

Beurre de pomme à l’érable  1.50

Fromage cheddar   3.00

Fromage en tranche   1.50


