Nos Petits déjeuners

Tous nos petits déjeuners
complets sont servis avec
une portion de fruits.

Petits déjeuners servis tous les jours jusqu’à 15

h

Gaufres MAISON
CROISSANTS

Croissants (2) et café

Croissant garni

(œuf, jambon, tomates et salade)

Spécial MIRAGE

OEUFS

Bénédictines

(servis sur un muffin anglais)
LE BÉNÉDICTINE
jambon, sauce hollandaise

GAUFRE AUX FRUITS FRAIS
crème fouettée, coulis de fraise
et crème anglaise
GAUFRE AUX BANANES ET
CHOCOLAT NOISETTE

Crêpes
&
PAIN DORÉ

1 œuf
2 œufs

LE PRINCESSE
1 œuf
(1 œuf poché) jambon, asperge, 2 œufs
fromage suisse et sauce hollandaise

Crêpes maison et café
CRÊPES MAISON ET
SES FRUITS

(coulis de chocolat sur demande)

Assiette BRUNCH

Pain doré (2) et café

* 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.

LES

Omelettes

(servies avec patates, rôties et café)

MIRAGE 1 * (1 œuf au choix)
MIRAGE 2 * (2 œufs au choix)
MIRAGE 3
1 œuf au choix servi sur un mélange de patates, jambon,
bacon, piments verts et oignons, saucisses, sauce
hollandaise, gratiné avec rôties et café.

Pizza
BON MATIN

Nature
Jambon ou bacon
Fromage
Champignons frais
Western (jambon, oignons, poivrons)
Omelette aux épinards et fromage migneron
de Charlevoix
Omelette au saumon fumé et oignons rouges
(Les pêcheries Daniel Girard, Charlevoix)

(servie avec patates OU
fruits et café)
œuf brouillé, jambon, bacon,
saucisse, oignon, poivron vert
et sauce hollandaise

Club sandwich DÉJEUNER

oeuf crevé, bacon ou jambon, fromage suisse, salade et tomates

Bagels

LE MIRAGE
Œuf au choix, jambon, fromage, tomate
et laitue, servi avec patates et fruits
PRODUIT DU TERROIR
BAGEL SAUMON FUMÉ
(Les pêcheries Daniel Girard)
BAGEL, fromage à la crème et café

LES OEUFS

(servi avec patates, rôties, fruits et café)
1 œuf
2 œufs
1 œuf avec bacon ou jambon ou saucisses
2 œufs avec bacon ou jambon ou saucisses
Extra

LES ACCOMPAGNEMENTS

Fromage en tranche blanc ou jaune ou en crème
Rôties (2 tranches) pain blanc ou pain brun
Cretons
Rôties et café
Pâté à la viande
Fromage cottage (3 onces)
Salade de fruits
Fèves au lard
Demi pamplemousse
Muffin
Muffin et café

SANTÉ

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).

LES CÉRÉALES

Fruit Loops, Corn Flakes,
Rice Krispies
Gruau

COIN des

Enfants

(incluant un jus petit format)

Crêpes (2)
Pain Doré (1)
Muffin
Gruau
Rôti Nutella (2)
Croissant (1)
1 œuf, 1 viande
et rôti

