
Allergie alimentaire,  
s’il vous plaît nous en aviser 
avant de commander.



Le grand appétit

L’amateur royal

Nos oeufs
Servi avec patates déjeuner, fruits frais, rôties et café.
Served with potatoes, fresh fruits, toasts and coffee.

Choix de viande: bacon, jambon, saucisses ou bologne.
Choice of meat: bacon, ham, sausages or bologna.

Un œuf 
One egg

Un oeuf avec  1 choix de viande 
One egg with 1 choice of meat.

Deux oeufs  
Two eggs.

Deux oeufs avec 1 choix de viande
Two eggs with 1 choice of meat.

Deux oeufs viande fumée 
Two eggs with smoked meat

Le traditionnel
Deux oeufs, 1 choix de viande, fèves au lard ou cretons.
Two eggs, choice of meat, baked beans or cretons.

Le spécial 
Deux oeufs, 1 choix de viande , fèves au lard et cretons.
Two eggs, 1 choice of meat, baked beans and cretons.

Le suprême
Deux oeufs, bacon, jambon, saucisses, fèves au lard 
maison, cretons et crêpe.
Two eggs with bacon, sausages, baked beans, cretons and crepe.

Le St-Jean-Baptiste
Trois oeufs, 2 choix de viandes et cretons.
Tree eggs with 2 choices of meat and cretons.

Le travailleur
Trois oeufs, bacon, saucisse, jambon, bologne  
et fèves au lard ou cretons.
Tree eggs with bacon, ham, sausage, bologna and baked beans or 
cretons.

L’amateur royal
Deux oeufs, bacon, saucisses, jambon, fèves au lard, 
cretons, crêpe et pain doré.
Two eggs with bacon, ham, sausages, baked beans, cretons, crepe  
and french toast.

Le grand appétit
Deux oeufs avec 1 choix de viande et 1 crêpe au choix 
(Fraises, framboises, bleuets, bananes ou fruits mélangés avec 
crème pâtissière ou fromage cheddar avec épinards ou bacon).
Two eggs with 1 choice of meat and 1 choice of crepe (fresh  
strawberries, raspberries, blueberries, bananas or mixed fresh fruits 
with pastry cream or cheddar with spinach or bacon).

Remplacer votre crêpe par un pain doré
Replace your crepe for a french toast.

Créez votre omelette!
Une omelette à votre goût
Servi avec patates déjeuner, fruits frais, rôties et café. 
Served with potatoes, fresh fruits, toasts and coffee.

Viandes
2 choix

Bacon - jambon - saucisses  
 bologne 

Bacon, ham, sausages or bologna

Légumes
2 choix

Tomates - champignons - épinards  
poivrons - oignons - asperges - 

échalotes

Tomatoes - mushrooms - spinach - assored 
peppers - onions - asparagus - shallots

Fromages
1 choix

Cheddar blanc - cheddar jaune  
suisse - mozzarella

Cheddar - american cheese - swiss  
mozzarella

Le traditionnel avec l’extra  
poutine déjeuner

La protéinée

Remplacez vos patates déjeuner  
par une poutine déjeuner pour 

Envie 
d’un changement ?



Le grand appétit

La Sud-Ouest

Le sucré-salé

Le boisé

Le traditionnel avec l’extra  
poutine déjeuner

Nos oeufs bénédictines
Servi avec patates déjeuner, fruits frais, rôties et café.
Served with potatoes, fresh fruits, toasts and coffee.

Choix de viande: bacon, jambon, saucisses ou bologne
Choice of meat: bacon, ham, sausages or bologna.

Aux épinards 
Sur muffin anglais, épinards, fromage cheddar,  
2 oeufs pochés recouverts de sauce hollandaise  
et 1 choix de viande. 
An english muffin topped with spinach, cheddar cheese, 2 poached 
eggs, hollandaise sauce and 1 choice of meat.

Au jambon
Sur muffin anglais, jambon, 2 oeufs pochés  
recouverts de sauce hollandaise et 1 choix de viande.
An english muffin topped with ham, 2 poached eggs, hollandaise 
sauce and 1 choice of meat.

Aux asperges  
Sur muffin anglais, jambon, tomates, asperges,  
fromage suisse, 2 oeufs pochés recouverts de sauce 
hollandaise et 1 choix de viande.
An english muffin topped with ham, tomatoes, asparagus, swiss 
cheese, 2 poached eggs, hollandaise sauce and 1 choice of meat. 

Le sucré-salé
Sur pains dorés, jambon, 2 oeufs pochés recouverts 
de sauce hollandaise et 1 choix de viande.  
French toasts topped with ham, 2 poached eggs, hollandaise sauce 
and 1 choice of meat.

Le boisé  
Sur muffin anglais, jambon, champignons, échalotes, 
fromage suisse, 2 oeufs pochés recouverts de sauce 
hollandaise et 1 choix de viande. 
An english muffin topped with ham, mushrooms, shallots, swiss 
cheese, 2 poached eggs, hollandaise sauce and 1 choice of meat.

Le Montréal 
Sur muffin anglais, viande fumée, cornichon à l’aneth, 
2 oeufs pochés recouverts de sauce hollandaise et 1 
choix de viande.. 
An english muffin topped with smoked meat, dill pickle, 2 poached 
eggs, hollandaise sauce and 1 choice of meat.

Le chasseur  
Sur bagel, poulet, champignons, laitue, fromage  
suisse, 2 oeufs pochés recouverts de sauce hollandaise.
A bagel topped with chicken, mushrooms, lettuce, swiss cheese,  
2 poached eggs, hollandaise sauce.

Saumon fumé  
Sur bagel, saumon fumé, oignons rouges, câpres,  
2 oeufs pochés recouverts de sauce hollandaise.
A bagel topped with smoked salmon, red onions, capers,  
2 poached eggs and hollandaise sauce.

Demi bénédictine pour 2.00$ de moins.
One egg only 2.00$ less

Nos omelettes
Servi avec patates déjeuner, fruits frais, rôties et café.
Served with potatoes, fresh fruits, toasts and coffee.

Nature

Western: 
Jambon, poivrons et oignons  
Ham, assorted peppers and onions .

3 Fromages: 
Cheddar blanc, cheddar jaune et suisse . 
Cheddar, american cheese and swiss.

Fermière: 
Oignons, poivrons, tomates, champignons, épinards 
et choix de fromage (cheddar blanc, cheddar jaune  
suisse ou mozzarella). 
Onions. assorted peppers, tomatoes, mushrooms, spinach and 
choice of cheese ((Cheddar, american cheese, swiss or mozzarella).

Viande et fromage: 
1 choix de viande (bacon, jambon, saucisses ou bologne) 
et 1 choix de fromage (cheddar blanc, cheddar jaune  
suisse ou mozzarella). 
1 choice of meat (bacon, ham, sausages or bologna) and 1 choice  
of cheese (Cheddar, american cheese, swiss or mozzarella).

Épinards et fromage cheddar  
Spinach and cheddar cheese.

Asperges, jambon et fromage suisse  
Asparagus, ham and swiss cheese.

Protéinée: $
Blanc d’oeufs, poulet, champignons, tomates,  
oignons, épinards.
Egg whites, chicken, mushrooms, tomatoes, onions and spinach.

Végétarienne: 
Oignons, poivrons, tomates, champignons et épinards.
Onions, assorted peppers, tomatoes, mushrooms and spinach.

Santorini: 
Épinards, tomates, oignons et fromage feta. 
Spinach, tomatoes, onions and feta cheese.

Sud-Ouest: 
Dans un tortillas, jambon, oignons, poivrons, fromage 
cheddar, salsa douce et crème sûre.
Tortillas filled with ham, onions, assorted peppers, cheddar cheese, 
salsa, sour cream.

Régal du roi: 
Bacon, jambon, saucisses, bologne, fromage cheddar 
ou suisse servi avec fèves au lard.
Bacon, ham, sausages, bologna, cheddar or swiss cheese and 
baked beans.



Poutine régulière

Pizza De la reine

Poutine déjeuner
Régulière 
Oeufs brouillés, patates déjeuner, fromage en grain, 
sauce hollandaise et échalotes
Scrambled eggs, potatoes, cheese curds, hollandaise sauce and 
shallots.  

Western 
Oeufs brouillés, patates déjeuner, jambon, poivrons 
et oignons, fromage en grain, sauce  hollandaise et 
échalotes.
Scrambled eggs, potatoes, ham, assorted peppers, onion, cheese 
curds, hollandaise sauce and shallots.

Royal aux 4 viandes 
Oeufs brouillés, patates déjeuner, mélange 4 viandes, 
fromage en grain, sauce hollandaise et échalotes.
Scrambled eggs, potatoes, 4 meat mix, 
cheese curds, hollandaise sauce and shallots. 

Pizza déjeuner
Pizza 9 pouces servie avec patates déjeuner et café.
Pizza 9 inches served with potatoes and coffee.

Du roi
Sur pâte à pizza, sauce hollandaise, mélange  
4 viandes avec oeufs brouillés et fromage mozzarella 
grillé. 
Pizza crust, hollandaise sauce, 4 meat mix with scrambled eggs  
and mozzarella cheese gratin.

De la reine
Sur pâte à pizza, sauce hollandaise, oeufs brouillés, 
poivrons, oignons, tomates, champignons, fromage 
mozzarella grillé. 
Pizza crust, hollandaise sauce, scrambled eggs. assorted peppers, 
onions, tomatoes, mushrooms, mozzarella cheese gratin.

Western
Sur pâte à pizza, sauce hollandaise, jambon,  
poivrons et oignons avec oeufs brouillés et fromage 
mozzarella grillé. 
Pizza crust, hollandaise sauce, ham, assorted peppers, onions 
scrambled eggs and mozzarella cheese grating

Cassolette 
Royal aux 4 viandes

Cassolette gratinée
Servi avec rôties et café.
Served with toasts and coffee

Royal aux 4 viandes
Oeufs brouillés, patates déjeuner, mélange 4 viandes, 
sauce hollandaise et fromage mozzarella grillé.
Scrambled eggs. potatoes, hollandaise sauce, 4 meat mix,  
mozzarella cheese gratin.

Végétarienne 
Oeufs brouillés, poivrons, oignons, tomates, épinards, 
champignons, patates déjeuner, sauce hollandaise et 
fromage mozzarella grillé. 
Scrambled eggs, assorted peppers, onions, tomatoes, spinach, 
mushrooms, potatoes, hollandaise sauce and mozzarella cheese 
gratin.



Crêpe pomme et fromage cheddar

Crêpe asperges, jambon 
et fromage suisse

Simplement bon
Crêpe bacon et fromage cheddar
bacon and cheddar cheese crepe.

Crêpe pommes et fromage cheddar
Apple and cheddar cheese crepe

Crêpe asperges, jambon  
et fromage suisse 
Asparagus, ham and swiss cheese crepe.

Suggestion de coulis (petit format)
Sucre à la crème, sirop d’érable pur ou sauce  
hollandaise 
Sauce suggestion (small size) 
Sugar cream sauce, pur maple syrup or hollandaise sauce.

Coupe signature
Servie avec bagel, fromage à la crème et café.
Served with bagel, cream cheese and coffee. 

La fraisinette 
Dans une petite crêpe bretonne, mélange de yogourt 
vanille et coulis de fraises, fraises fraîches et Müsli.
Breton crepe with mix of vanilla yogurt and strawberry sauce,  
fresh strawberries and müsli.

Le yogourt royal 
Yogourt à la vanille ou crème anglaise avec fraises, 
framboises, bleuets et bananes. 
Vanilla yogurt or custard with fresh strawberries, raspberries, 
blueberries and bananas.

Le méli 
Mélange de yogourt et crème anglaise, fruits frais, 
Croque Nature et Müsli.
Vanilla yogurt and custard mix,  
mixed fresh fruits, Harvest Crunch and Müsli.

Servi avec bagel, fromage à la crème et café. 
La disponibilité des fruits peut varier selon la saison.

Served with bagel, cream cheese and coffee.  
Fruit selection may vary with season.

Étape 1
la base

Yogourt vanille - crème anglaise 
mélange fraisinette 

Vanilla yogurt, custard, fraisinette mix

Étape 2
Un ou deux choix de fruits

Fraises - bananes - ananas - framboises - poires 
bleuets - pommes - melon d’eau - kiwi 

fruits mélangés (équivaut à 2 choix)
Strawberries - bananas - pineapple - raspberries - pears,  

blueberries - apples - watermelon - kiwi - mixed fresh fruits

Extra fruits: 1.75$
Fantaisie Croque Nature ou Müsli: 0.75$

Coupe personnalisée

Le méli

Créez votre coupe



Gaufre Coco-Choco  
avec extra poutine déjeuner

Crêpe princesse

Gaufre signature 

Vos créations sucrées
Créez votre assiette

Étape 1
Choisissez entre crêpe (nature ou bretonne), gaufre, pains dorés belge (ou raisins et cannelle )  

ou combo (crêpe et pains dorés).
Choose between crepe (plain or breton), waffle, french toasts regular (or raisins and cinnamon + $ ) or combo (crepe and french toasts).

Étape 2
Un ou deux choix de fruits

Fraises - bananes - ananas - framboises - poires 
bleuets - pommes - melon d’eau - kiwi 

fruits mélangés (équivaut à 2 choix)
Strawberries - bananas - pineapple - raspberries - pears,  

blueberries - apples - watermelon - kiwi - mixed fresh fruits

Extra fruits:

Étape 3
Ajoutez un choix de coulis

Chocolat noisette - coulis de fraises - sirop d’érable pur  
coulis de sucre à la crème - caramel - crème  

anglaise - crème patissière, caramel fleur de sel

halznut chocolate sauce - strawberry sauce - pur maple syrup, 
sugar cream sauce - caramel - custard - pastry cream  

salted caramel.

Extra garniture : 
FANTAISIE Croque Nature OU Müsli:

Pains dorés aux raisins, 
fruits et crème anglaise

Signature royal
Gaufre coco-choco 
Demi-gaufre aux fraises et bananes, marbrée 
de crème anglaise et chocolat-noisette. Le tout 
accompagné de 2 oeufs, patates déjeuner et 1 choix 
de viande ( bacon, jambon, saucisses ou bologne).
Half waffle with fresh strawberries and bananas with custard and 
halznut chocolate sauce with 2 eggs, potatoes and 1 choice of 
meat (bacon, ham, sausages or bologna).

Crêpe princesse 
Pâte au chocolat avec fraises, bananes, crème  
pâtissière, mélange de fraisinette et Croque Nature
Chocolate crepe with fresh strawberries, bananas, pastry cream 
with fraisinette mix and Harvest Crunch.

Crêpe, gaufre, pains dorés, combo  
ou brioche royal 
Fraises, framboises, bleuets et bananes recouvert  
de crème anglaise
Crepe, waffle, french toasts, cinnamon bun or royal combo with 
fresh strawberries, raspberries, blueberries and bananas with 
custard.

Brioche à la cannelle aux fruits frais
Avec crème anglaise
Cinnamon bun, mixed fresh fruits  
and custard.

Trio de crêpes bretonnes roulées
Farcies de bleuets, framboises, bananes avec crème 
pâtissière à l’intérieur, coulis de fraises et Müsli sur le 
dessus.
3 breton crepes, fresh bluberries, raspberries, bananas with  
pastry cream inside and strawberry sauce and Müsli on top.

Gaufre signature
Gaufre à la cannelle, pommes et poires cuites, coulis 
de sucre à la crème et mélange Croque Nature.
Cinnamon waffle, cooked apples and pears, sugar cream sauce and 
Harvest Crunch.

Trio de crêpes  
bretonnes roulées

Brioche royal

La disponibilité des fruits peut varier selon la saison.
Fruit selection may vary with season.



Nos sandwichs
Servis avec fruits frais, patates déjeuner et café.
Served with fresh fruits, potatoes and coffee. 

Croque-monsieur 
Jambon, fromage suisse, tomates et mini-omelette  
nature sur pain kaiser.
Ham, swiss cheese, tomatoes, small plain omelette on keiser.

Club sandwich

Club déjeuner
Oeuf, cheddar jaune, laitue, tomates et 1 choix de  
viande (bacon, jambon, saucisses ou bologne)
Egg, 1 choice of meat (bacon, ham, sausages or bologna),  
american cheese, lettuce, tomatoes.

Avec viande fumée.
With smoked meat

Viande fumée sur pain de seigle 
Smoked meat served on rye bread

OBLT Royal 
Sur croissant ou bagel avec oeuf, bacon, laitue,  
tomates et cheddar jaune. 
On croissant or bagel with egg, bacon, lettuce, tomatoes and  american 
cheese.

Club déjeuner  
avec extra poutine déjeuner

À votre santé
Royal santé 
Omelette végétarienne blanc d’oeufs, ravier de  
fromage cottage, ravier de fruits frais et rôties.
Veggie omelette yolk free, cottage cheese, mixed fresh fuits and 
toasts.

L’assiette de fruits
Servie avec fromage cottage, rôties ou bagel (blé, 
sésame ou multigrains), fromage à la crème, petit  
jus d’orange ou de pomme et café.
Mixed fresh fruits served with cottage cheese, toasts or bagel 
(wheat, sesame or multigrain), cream cheese, orange or apple juice 
and coffee.

L’assiette légère
Un oeuf poché, fromage cottage, un bol de fruits 
frais, rôties ou bagel (blé, sésame ou multigrains),  
fromage à la crème, petit jus d’orange ou de  
pomme et café.
Poached egg, cottage cheese, mixed fresh fruits, toasts or bagel 
(wheat, sesame or multigrain), cream cheese, orange or apple juice 
and coffee.

Salade de saumon fumé
Saumon fumé sur mélange printanier, oignons rouges 
et câpres, entouré de fruits accompagné de  
vinaigrette et d’huile d’olive. Servie avec rôties ou  
bagel ( blé, sésame ou multigrains), fromage à la 
crème et café.
Smoked salmon on spring mix salad, red onions and capers,  
surrounded by mixed fresh fruits and accompanied with vinaigrette 
and olive oil. Served with toasts or bagel (wheat, sesame or multi-
grain), cream cheese and coffee.

Bagel au saumon fumé
Salade, tomates, saumon fumé, oignons rouges, 
câpres, fromage à la crème, servi avec ravier  
de fruits frais et patate déjeuner.
Bagel topped with cream cheese, lettuce, tomatoes, smoked  
salmon, red onions, capers served with mixed fresh fruits and 
potatoes.

Combo gruau et ravier de fruits frais
Avec rôties.
Combo oatmeal, mixed fresh fruits and toasts.

L’assiette légère

Salade de saumon fumé

Royal santé



Bol de céréales - Bowl of cereal

Bol de céréales  
Croque Nature ou Müslix

Gruau - Oatmeal 

Extra viandes au choix
Bacon (3), jambon (2), saucisses (2), bologne (2)

Viande fumée - Smoked meat

Fèves au lard - Baked beans

Grilled cheese maison 
Avec viande - Extra meat:

Cretons - Cretons  

Bagel fromage à la crème
Bagel with cream cheese

Rôties - Toasts
Rôties et café - Toasts and coffee
Rôties et cretons - Toasts and cretons
Rôties et fromage - Toasts and cheese

Coulis
Sauce hollandaise, crème anglaise ou pâtissière, 
choco noisette, sirop d’érable pur, sucre à la 
crème, caramel, caramel fleur de sel.

Hollandaise sauce, custard, pastry cream, halznut and chocolat 
sauce, pur maple syrup. sugar cream sauce, caramel, salted 
caramel. 
Demi - Half :

1 tranche de fromage
Cheddar blanc, cheddar jaune, suisse, mozzarella 
Cheddar, american cheese, swiss, mozzarella 
2 tranches: 

Fromage cottage - Cottage cheese
Patates déjeuner - Potatoes 
Crêpe suprême - Suprem Crepe

Café, thé ou tisane

Espresso

Espresso allongé

Cappuccino

Mokaccino

Vanille française

Latte

Chocolat chaud
Ajout de crème fouettée: 0.75$

Vanille française glacé

Mokaccino glacé

Lait

Lait au chocolat

Boisson gazeuses

Cocktail de fruits du jour
Ajout de yogourt probiotique: 1.00$

Jus de tomate

Jus 
Orange, pomme, raisin ou pêche

Jus frais pressé
Orange ou pamplemousse

                1 l. de jus d’orange

                1 l. de jus d’orange frais pressé

Nos extrasBreuvages chauds

Breuvages froids

Demandez le menu à votre serveur(se)

LES SAMEDIS LES ENFANTS  
MANGENT GRATUITEMENT

Choix d’une assiette du menu pour enfant gratuite  
à l’achat d’une assiette de 9.50$ et + du menu à la carte. 

Ne peut être jumelé avec aucune autre promotion.

Menu enfant


