NOS PETITS DÉJEUNERS

ÉQUILIBRE ET PLAISIR

OEUF EN FOLIE
LE VÉGÉTARIEN
(nid croustillant garni de poivrons, d’épinards,
d’oignons, de champignons et de tomates)
nappé de notre sauce maison, œuf au choix.

Club SANDWICH DÉJEUNER
oeuf crevé, bacon ou jambon, fromage suisse,
salade et tomates

LE CLASSIQUE
(nid croustillant garni de poivrons, oignons,
bacon, jambon et saucisse)
nappé de notre sauce maison, œuf au choix.

LES OEUFS (servi avec patates, rôties, fruits et café)

SPÉCIAL MIRAGE ASSIETTE BRUNCH

* Servis avec 1 saucisse, 1 tranche de jambon et 2 tranches
de bacon, fèves au lard, une crêpe, patates, pointe de pâté
à la viande, rôties et café.
MIRAGE 1 *
1 œuf au choix 

OEUFS BÉNÉDICTINES

(servis sur un muffin anglais avec patates et rôties)
LE BÉNÉDICTINE
(1 œuf) jambon, sauce hollandaise

MIRAGE 2 *
2 œufs au choix

LE PRINCESSE
(1 œuf poché) jambon, asperge et
fromage suisse, sauce hollandaise,
(choix de 2 œufs, 1,00$ extra)

MIRAGE 3
1 œuf au choix servi sur un mélange de patates,
jambon, bacon, piments verts et oignons,
saucisses, gratiné avec rôties et café.

LES ACCOMPAGNEMENTS

SANTÉ 1
Jus au choix ou demi pamplemousse
Céréales, rôties de pain brun
(servi avec petite salade de fruits,
fromage cottage et café).
SANTÉ 2
Jus au choix ou demi pamplemousse
1 œuf au choix (poché ou à la coque)
Rôties de pain brun (servi avec petite salade
de fruits, fromage cottage et café).

BAGEL
LE MIRAGE
Œuf au choix, jambon, fromage, tomate
et laitue, (servi avec patates et fruits).
PRODUIT DU TERROIR
Bagel saumon fumé (Poissonnerie Daniel Girard)



PIZZA BON MATIN (6 pouces)
(servies avec patates OU fruits et café)

LA MIRAGE – œuf brouillé, jambon, bacon, saucisse,
oignon, poivron vert et sauce hollandaise
L’ITALIENNE – œuf brouillé, saucisse italienne,
poivron vert et rouge, champignon et sauce tomate
VÉGÉTARIENNE – œuf brouillé, poivron
rouge, brocoli, choux-fleur, asperge, oignon,
artichaut, parfumé d’origan, sauce hollandaise

LES CÉRÉALES

1 œuf
2 œufs
1 œuf avec bacon ou jambon ou saucisses
2 œufs avec bacon ou jambon ou saucisses
Extra

Fruit Loops, Corn Flakes, Rice Krispies
Portion pour enfants
Gruau

Fromage en tranche blanc ou jaune ou en crème 
Rôties (2 tranches) pain blanc ou pain brun
type pain ménage 
Cretons 
Rôties pain blanc ou pain brun ou pain ménage et café 
Crêpes maison et café 
Pain doré et café
Croissants (2) et café
Croissant garni (œuf, jambon, tomates et salade)
Pointe de pâté à la viande 
Fromage cottage (3 onces)
Salade de fruits 
Fèves au lard 
Demi pamplemousse
Muffin
Muffin et café 
Bagel, fromage à la crème et café 
Crêpes maison et ses fruits

LES OMELETTES

(servies avec patates, rôties et café)
Nature 
Jambon ou bacon 
Fromage 
Champignons frais 
Western (jambon, oignons, poivrons)
Omelette aux épinards et fromage
migneron de Charlevoix
Omelette au saumon fumé et oignon rouge
(Pêcherie Daniel Girard, Charlevoix)

GAUFRE MAISON

Gaufre aux fruits frais, crème fouettée,
coulis de fraise et crème anglaise
Gaufre aux bananes et chocolat noisette

Les petits-déjeuners sont servis tous les jours jusqu’à 15 heures. Tous nos petits déjeuners complets sont servis avec une portion de fruits.

Le Mirage... complice de vos rencontres

