Déjeuner

Ouvert du mercredi au dimanche de 8:00 à 14:00
MON ŒUF

LES DÉJEUNERS SONT SERVIS AVEC PAINS GRILLÉS À L’ANCIENNE, POMMES DE TERRE ÉPICÉES À L'ITALIENNE
AINSI QUE DES FRUITS FRAIS DU JOUR

• un supplément de 4$ sera ajouté pour des assiettes partagées• un ajout de 2$ pour la modification de votre assiette
• un supplément de 1$ sera ajouté pour le sirop d’érable si l’assiette n’a pas ce symbole
L’EXPRESS LÉGER
1 œuf à votre goût........................................................................................................................................... 6,50$
2 œufs à votre goût......................................................................................................................................... 7,50$
LE TRADITIONNEL
1 œuf accompagné d’une viande de votre choix *........................................................................................... 7,99$
2 œufs accompagnés d’une viande de votre choix *........................................................................................ 8,99$
2 œufs accompagnés de deux viandes de votre choix *..................................................................................10,99$
2 œufs accompagnés de trois viandes de votre choix *...................................................................................12,99$
2 œufs accompagnés de quatre viandes de votre choix *.............................................................................. 15,99$
2 œufs accompagnés de cinq viandes de votre choix *.................................................................................. 17,55$
CHOIX DES VIANDES
* Bacon * Rôti de porc à l’érable * Saucisse italienne * Creton * Saucisse à déjeuner * Jambon à l'érable
* Kit (creton et fèves au lard) 3,75$
LE GIGANTESQUE...............16,99$
2 œufs accompagnés de bacon, saucisse italienne
maison, jambon à l’érable,
fèves au lard et d’une crêpe nature.
Fèves au lard............... 1,95$
Creton......................... 1,95$
Frites Patates Douces..3,75$
Frites Reg. Italienne.…3,25$

IL AMERICANO STEAK N’EGGS…… 22,00$
2 œufs, contre filet AAA Steak 10 oz
servis avec tomates et fèves au lard

LES EXTRAS
Patates à la Délice…………..….4,25$
Frites aux légumes………….....3,50$
Viande fumée.......................3,50$
Saucisse déjeuner(2) …….….…2,75$

Cappuccino ....................................................3,75$
Cappuccino à l'érable ....................................4,50$
Latté ..............................................................4,25$

Confiture maison à l’érable…1,00$
Saucisse italienne(1)……….….3.00$
Sirop d’érable 1 oz.................1,00$
Bacon (3)............................... 2,95$

LES CAFÉS
Café régulier ................................................... 1,95$
Expresso ......................................................... 2,50$
Bol latté........................................................... 6,75$

MON PETIT PLAISIR • RÉVEIL BONJOUR
Cocktail de fruits frais à l’érable……….……….....3,99$
Lait - gros ........................................................2,99$
Jus d’orange à l’érable.....................................2,99$
Lait au chocolat ..............................................2,99$
Jus de pomme - petit.......................................1,99$
Chocolat chaud ...............................................3,99$
Jus de pomme - gros .......................................2,99$
Thé ..................................................................1,99$
Jus de canneberge...........................................2,99$
Boisson gazeuse .............................................2,50$
Lait - petit .......................................................1,99$

LES CRÊPES
toutes les crêpes sont garnies de sucre à glacer
LA FRAISIÈRE............................................ 16,99$
Crêpe roulée farcie de fraises fraîches,
fromage à la crème au beurre d’érable,
noix caramélisées, nappé d’un coulis de sucre à la
crème à l’érable et crème fouettée
L’ÉRABLIÈRE..............................................14,99$
Crêpe au beurre d’érable nappée d’un coulis de sucre à
la crème à l’érable, de crème fouettée et garnie de
fraises
LA NUTELLISSIMA......................................14,99$
Crêpe farcie au Nutella garnie de fraises et/ou bananes
nappée de Nutella avec crème fouettée

BONJOUR ROSA..............................................14,99$
3 petites « Pancake d’érable » nappés d’un confit de
bleuets, mascarpone au beurre d’érable le tout fini avec
bacon et Nutella !!!
LA POIRE/BRIE ...............................................15,99$
Crêpe farcie de poire et de fromage Brie, nappée
d’un coulis de sucre à la crème, de chocolat et de
crème fouettée
LA FRUITÉ........................................................14,99$
Crêpe farcie de notre fameuse crème maison et de
fruits frais du jour, crème fouettée avec coulis au
chocolat

OMELETTES GOURMANDES
toutes les omelettes sont nappées de chimichurri
OMELETTE MOZZAFUOCO.............................13,99$
Omelette farcie avec mozzarella di bufala
LE CHEDDAR...................................................11,99$
Omelette farcie avec fromage cheddar blanc ou jaune
OMELETTE POULET GRILLÉ……………..….…...... 15,99$
Omelette farcie au poulet grillé avec champignons
assaisonnés et sautés ainsi que fromage mozzarella et
tartinade de buffalone
OMELETTE CHAMPIGNON BRIE......................14,99$
Omelette farcie avec champignons, oignons sautés à
l’érable et fromage Brie

LA CHAMPÊTRE « Western »...........................14,99$
Omelette aux oignons, poivrons, tomates, et jambon à
l’érable
VÉGÉTARIENNE..............................................13,99$
Omelette aux oignons, poivrons, tomates et fromage
mozzarella
OMELETTE SAUCISSE......................................15,99$
Omelette aux saucisses italiennes, oignons, poivrons,
tomates séchées et mozzarella

PAIN DORÉ & NOS GAUFRES MAISON
toutes nos assiettes sont garnies de sucre à glacer et crème fouettée
GAUFRE MAISON.......................................16,99$
1 Gaufre maison avec notre fameuse crème maison et
fraises sous une montagne de fruits frais du jour
GAUFRE ST-LINOISE.......................................... 16,99$
1 Gaufre maison au beurre d’érable une montagne de
bananes et de fraises nappée d’un coulis de sucre à la
crème à l’érable
GAUFRE CHOCO BANANE……………………….........15,99$
1 Gaufre maison avec notre fameuse crème maison et
une montagne de bananes nappée de Nutella
de sucre à la crème d’érable et chocolat

PAIN DORÉ FRUITÉ................................14,99$
2 tranches de pain doré avec une montagne de fruits
frais et coulis au chocolat
GAUFRE BON MATIN......................................16,99$
1 Gaufre maison avec notre fameuse crème maison,
granola maison à l’érable et noix, recouverte de
bananes sous une montagne de fraises avec un coulis
GAUFRE AUX FRAISES.....................................16,99$
1 Gaufre maison avec notre fameuse crème maison
sous une montagne de fraises nappée de Nutella

LES DÉLICES DE ROSA
LA CASSOLETTE AUX 3 VIANDES………………………..15,99$
Viandes mélangées avec épices maison, poivrons,
oignons, gratinée au four, accompagnée d’un œuf à
cheval et de fruits frais, nappée de chimichurri
CASSOLETTE À LA DÉLICE......................................17,50$
Patates rôtie avec oignions, rôti de porc,
saucisse à déjeuner, saucisse italienne et bacon servis
sur poêle en fonte, gratinée, sauce au fromage di
bufala, 2 œufs à cheval nappée au chimichuirri
et accompagnée de fèves au lard
POMPIER......................................................16,99$
Demi gaufre avec crème maison, fraises, Nutella,
accompagnée de 2 œufs à votre goût, bacon, jambon,
saucisse à déjeuner et fèves au lard

LE CLUB DÉJEUNER..............................................14,99$
Pain grillé, œuf, laitue, tomate, bacon et fromage
(mayonnaise épicée)
LE DÉLICE ..............................................................16,99$
Demi gaufre au beurre d’érable accompagnée de 2
œufs à votre goût, bacon, jambon, saucisse à déjeuner
et fèves au lard
LE BÛCHERON .....................................................16,99$
3 oeufs, rôti de porc, bacon et jambon à l’érable
accompagné de fèves au lard
LE CLUB FRUITÉ...........................................15,99$
2 tranches de pain doré farcis d’un oeuf, jambon à
l’érable et fromage sous une montagne de fruits frais

MON PANINI

LE PANINI
CRÊPE GRILLÉ…..15,50$
Crêpe farcie de 2 oeufs et fromage
avec bacon ou jambon à l’érable
ou saucisse.

IL MONTE CRISTO...........16,99$
2 tranches de pain doré, 1 œuf,
rôti de porc, jambon à l’érable,
oignons caramélisés à l’érable,
moutarde à l’érable et fromage

LE FRITTATA..................15,99$
Foccaccia maison, omelette
aux légumes de notre potager,
parmesan, fromage fuoco
et mayonnaise épicée

LE MATINTOUT SIMPLEMENT…SANTÉ
« LE GRILL ».................................................. 13,99$
Pain artisanal grillé farci de fromage cheddar di buffala,
fromage Brie et bacon, servi avec pommes de terre
et fruits frais du jour
BOL DE FRUITS FRAIS.................................... 8,99$
Fruits frais du jour et crème fouetté
DEMI BOL DE FRUITS FRAIS...........................5,00$
Fruits frais du jour et crème fouetté

LE GRANOLA.....................................................15,99$
Yogourt di buffala à l’érable,
céréales croquantes maison à l’érable
accompagné de fruits frais du jour
LA CASSOLETTE AUX POMMES……….…………....15,99$
Pommes tranchées dans le sirop d’érable,
garnies de noix et de fromage Brie fondu
accompagnée de fruits frais et pain artisanal.

DÉJEUNER SANS GLUTEN
CRÊPE AU SARRASIN FARCIE………………………....16,99$
GAUFRE MAISON..........................................16,99$
Crêpe avec poivrons doux, oignons,
1 Gaufre maison sans gluten avec une montagne
mozzarella di bufala, jambon à l’érable
de fruits, notre fromage à la crème et beurre d’érable
et 1 œuf sur la crêpe
avec coulis de beurre d’érable
LA FRUITÉ......................................................... 15,99$
CRÊPE AU SARRASIN & JAMBON…………………13,99$
Crêpe sans gluten farcie de fruits frais du jour
Crêpe farcie de fromage et Jambon
avec crème anglaise à l’érable, nappée d’un coulis
de chocolat, de sucre à la crème et de crème fouettée

Pour nos Enfants ( 10 ans et Moins )
servis avec fruits frais du jour et un verre de lait ou jus

LE 1 ŒUF................................................................ 6,50$
Servi avec 1 pain grillé à l’ancienne 1 choix de viande et
pommes de terre épicés à l'italienne
GRILL CHEESE.........................................................6,50$
Pain grillé au fromage
accompagné de patates épicées à l’italienne
LE PAIN DORÉ...................................................6,99$
1 tranche de pain doré avec fruits frais
et crème fouettée.

CRÊPES AUX FRUITS....................................6,99$
Crêpe bonhomme sourire
avec fruits frais et crème fouettée.
BAMBINO NUTELLISSIMA................................8.25$
Crêpe au chocolat, farcie de fraises et/ou bananes
et crème fouettée.
DEMI GAUFRE AUX FRUITS..............................7,99$
Demi gaufre avec crème maison, fruits frais,
nappée de chocolat

Menu Dîner
Disponible du mercredi au vendredi à partir de 11:00
En table d’hôte, ajouter 4$
HAMBURGER À LA DÉLICE.................................. 14,99$
SALADE DE ROSA ......................................... 12,99$
Boeuf farci au fromage de bufflonne sur pain maison,
Salade maison avec fraises, noix caramélisés,
tomate, salade, mozarella di buffala, feuille de basilic et
fromage di buffala, oignons et vinaigrette balsamique,
sauce mayonnaise pesto,
réduction à l'érable
servi avec patates épicées à l’italienne
ASSIETTE DE FROMAGES.............................. 18,00$
ASSIETTE CAPRESE.............................................. 14.99$
Fromage fuoco et de bufflone, tomate basilique,
Mozzarella di buffala, tomate, basilique, huile d’olive,
huile d’olive, pain bruschetta et fines herbes
pain bruschetta et fines herbes
POUTINE A LA BUFFALA……………………..……….18,00$
LASAGNE .............................................................14,99$
Mozzarella De Bufelonne, frites,
Sauce maison à la viande garnie de fromage mozzarella
sauce aux poivres & champignons
et gratinée au four
NOS PÂTES MAISON
LINGUINI..................................... 10,99$
AUTRES CHOIX DE SAUCE
Sauce tomate maison
Sauce à la Viande...................................................3,75$
SPAGHETTINI..............................10,99$
Sauce Rosée ………………………………………………………..2,75$
Sauce tomate maison
Sauce Alfredo à la Buffala………………………….….…….3,00$
FETTUCCINI................................ 10,99$
Sauce au pesto……………………………………………...…….2,50$
Sauce tomate maison
LES À CÔTÉS
PAIN À L’AIL................................... 3,50$
Beurre à l’ail fait maison

PAIN À L’AIL GRATINÉ AU FOUR……………….. 4,99$
Beurre à l’ail fait maison avec fromage mozzarella

