
Voici les choix sans gluten qui s’offrent à vous. 

Cependant, malgré toutes nos précautions entourant les allergies et le fait que notre cuisson sans gluten 
soit effectuée sur des surfaces indépendantes , nous tenons à vous rappeler que nous sommes dans un 

environnement qui contient du gluten. De ce fait,  nous ne pouvons être tenus responsables de tout incident lié 
à la consommation d’un de ces plats.



Le grand appétit

Le traditionnel

Nos oeufs
Servi avec patates déjeuner nature, fruits frais, rôties 
sans gluten et café.

Un œuf ................................................................  
One egg

Un oeuf avec choix de viande  ...........................
Bacon ou jambon
One egg with choice of bacon or ham

Deux oeufs  .........................................................  
Two eggs

Deux oeufs choix de viande ..............................
Bacon ou jambon
Two eggs with choice of bacon or ham

Le traditionnel ...................................................
Deux oeufs, choix de viande (bacon ou jambon) fèves au 
lard maison.
Two eggs with choice of meat (bacon or ham), baked beans.

Le St-Jean-Baptiste  .........................................
Trois oeufs, choix de deux viandes (bacon ou jambon).
Three eggs with choice of meat (bacon or ham).

Le grand appétit ................................................
Deux oeufs avec 1 choix de viande (bacon ou jambon), 
une crêpe au choix (Fraises, framboises, bleuets, bananes ou 
fruits mélangés et crème pâtissière ou Fromage cheddar avec 
épinards ou bacon.)
Two eggs with choice of meat (bacon, ham) and pancake of choice  
( strawberries, raspberries, blueberries, bananas or mixed fruits 
and confectioner’s custard ou cheddar with spinach or bacon)

Crêpe pomme et fromage 

cheddar

Simplement bon
Nature  ................................................................  
1 choix de viande : extra 1.00$ 
plain extre meat add 1.00$

Pommes et fromage cheddar ...........................
Apple and cheddar cheese

Aux 3 fromages  .................................................
3 cheeses

Vos créations salées !
Créez votre crêpe salée .....................................

Étape 1
1 choix de viande

Bacon - Jambon 

Étape 2
1 choix de légume

Champignon - Épinard - Oignon - Asperge

Étape 3
1 choix de fromage

Cheddar blanc - Suisse - Mozzarella - Jaune

Créez votre coupe .............................

Servi avec rôties sans-gluten, fromage à la crème et 
café. 
La disponibilité des fruits peut varier selon la saison

Étape 1
la base

Yogourt vanille - Crème anglaise 
Mélange fraisinette 

Étape 2
Un ou deux choix de fruits

Fraises - Bananes - Ananas - Framboises - Poires 
Bleuets - Pommes - Melons-d’eau - kiwis - Fruits 

mélangés (équivaut à 2 choix)

Extra fruit



Le traditionnel

Gaufre signature Royal

Vos créations sucrées Créez votre assiette

Étape 1
Choisissez votre crêpe, gaufre, pains dorés ou combo (crêpe et pains Dorés)

Étape 2
La disponibilité des fruits peut varier selon la saison

fraises - bananes - ananas - framboises - poires cuites - bleuets 
pommes cuites - melons-d’eau- kiwis - Fruits mélangés (équivaut à 2 choix)

Extra fruit:$

Crêpe nature 

Pâte choco : 0.75$ 

Pains dorés Gaufre pâte nature

Cannelle ou brisures de chocolat : 

Signature royal
Gaufre coco-choco  ..........................................
Demi-gaufre aux fraises et bananes, marbré de crème 
anglaise et chocolat-noisette. Le tout accompagné de 
2 oeufs, patates déjeuner nature et 1 choix de viande
half waffle with strawberrie, bananas covered with french custard 
and halznut chocolate, with 2 eggs, plain potatoes and 1 choice of 
meat.

Crêpe princesse  ................................................
Pâte au chocolat avec fraises, bananes, crème  
pâtissière, mélange de fraisinette.
chocolat crepe wtih strawberries, bananas, confectioner’s custard 
with fraisinette.

Crêpe, gaufre, pains dorés ou combo  .............
Fraises, framboises, bleuets, bananes recouvert de 
crème anglaise
crepe, waffle, french toast or combe with strawberries,  
raspberries, blueberrie and bananas with french custard

Gaufre signature Royal .....................................
Gaufre à la cannelle, pommes et poires cuites, coulis 
de sucre à la crème.
Cinnamon waffle, cooked apples and pears, creamed sugar coulis.

Étape 3
Ajoutez un choix de coulis

Chocolat noisette - coulis de fraises - sirop érable pur - sauce à l’érable 
coulis de sucre à la crème - caramel fleur de sel - crème anglaise - crème patissière - caramel deluxe

Extra garniture$

Gaufre Coco-Choco



Gruau  .................................................................  

Extra Viande au choix ........................................
bacon(3), jambon(2)

Fèves au lard  .....................................................  

Rôties  .................................................................  

Coulis ..................................................................
crème anglaise ou pâtissière, choco noisette, sirop 
d’étable pur, sucre à la crème, caramel fleur de sel, 
sauce à l’érable, caramel deluxe. 
Demi: 1.95$

Fromage ..............................................................
suisse, cheddar ou mozzarella, fromage jaune 
2 tranches: extra 1$

Rôties et café  ....................................................  

Patates déjeuner  ..............................................  

Fromage cottage  ..............................................

À votre santé
Royal santé  ........................................................
Omelette végétarienne blanc d’oeufs, ravier de  
fromage cottage, ravier de fruits frais et rôties.
Vegetarian omelette with white eggs, cottage cheese, fresh fuits 
and toast.

L’assiette de fruits  ............................................
Servie avec fromage cottage, rôties ou bagel (blé, 
sésame, multi-grains), fromage à la crème et petit  
jus d’orange ou de pomme et café.
fruit serve with cottage chees, toast, cream cheese, 
orange or apple juice and coffee.

L’assiette légère  ................................................
Un oeuf poché, fromage cottage, un bol de fruits 
frais, rôties, fromage à la crème et petit jus d’orange 
ou de pomme et café.
poached egg, cottage cheese, fresh fruits, toast or bagel, cream 
cheese, orange or apple juice and coffe

Salade de saumon fumé  ...................................
Saumon fumé sur mélange printanier, oignons rouges 
et câpres, entouré de fruits et accompagné de  
vinaigrette et d’huile d’olive. Servie avec rôties,  
fromage à la crème et café.
Smoked salmon on spring mix, red onions and capers, surrounded 
by fruit and accompanied with vinaigrette and olive oil. Served with 
toast, cream cheese and coffee.

Combo gruau et ravier de fruits frais .............
avec rôties.
combo oatmeal, fresh fruits and toast

Nos extras

Royal santé

Salade de samon fumé


