
Déjeuner du Roy 
Breuvages 

Café    Mimosa du Roy  
Jus d’orange petit                                              Framboise : Jus d’orange, Vin de rhubarbe et  

Jus d’orange grand                                          Préférée du Roy           
Chocolat chaud                                                         Fraise : Jus d’orange, Vin de rhubarbe   et  
Verre de Lait 10 oz                         Dame des Champs 
            

                                                                                        Flûte 6 oz        ½ Pichet    

Les Classiques du Roy 

Rôties, confiture maison et café           
1 œuf préparé à votre goût*          
2 œufs préparés à votre goût*         
1 œuf avec Jambon (1) ou Saucisses  (2) ou bacon (2)*                                 
2 œufs avec Jambon (1) ou Saucisses (2) ou bacon(2) *                                
 
*Toutes nos assiettes sont accompagnées de salade de fruits, rôties, patates rissolées, 
confiture maison, café ou chocolat chaud 
 

Spécial du Roy 

2 œufs servis avec bacon(2), jambon(1), saucisses(2), fèves au lard, mini-tourtière, 
creton, patates rissolées, rôties et confiture maison*                                 

Omelette au jambon et fromage (jaune ou blanc) servie avec patates rissolées, rôties 
et confiture maison *                                                                                 

Sandwich western accompagné de patates rissolées et d’une coupe de salade de 
fruits*                                                                                                        

 

Spécial de la Reine 

Assiette de crêpes maison (3), servie avec fruits frais et sirop d’érable*       

Assiette de pain doré (3), saupoudré de sucre à glacer servie avec fruits frais et sirop 
d’érable *                                                                                                     

Une coupe de Yogourt à la vanille avec céréales croquantes et coulis de fruits,  
accompagnée d’un bagel et de fromage Philadelphia *                                                                                           

* Café ou chocolat chaud inclus 



 

Les Extras 

Saucisses (2)                  

Jambon (1)                    

Bacon (3)                      

Mini-Tourtière             

Fèves au lard              

Patates rissolées           

Creton                          

Salade de fruits           

Œuf                             

Coulis de fruits            

Sirop d’érable 2oz                    

Crème Pâtissière          

 

   

Petit Prince et  Petite Princesse (10 ans et moins uniquement) 

 

Bol de céréales avec rôtie (1) et confiture maison                                                    

Grilled cheese avec une coupe de salade de fruits                                                     

Pain doré (1) saupoudré  de sucre à glacer servi avec fruits frais et sirop d’érable    

Une crêpe farcie de bananes et (fraises en saison) accompagnée d’une sauce au 
chocolat ou d’un coulis de fruits et  d’une salade de fruits                                       

Un œuf avec saucisse (1), mini-tourtière, jambon ou bacon (1), fèves au lard, rôtie (1) 
creton,  patates rissolées  et salade de fruits                                                             

 

*Assiette des tout petits servie avec un verre de lait ou de  jus ou chocolat chaud  

Taxes en sus 

Prix sujets à changement sans préavis 

Déjeuners disponibles de 9h00 à 14h00 

Bon Appétit !!!  


