
DÉJEUNER

SPÉCIAL
SANTÉ

SPÉCIAL
DANUBE

1 œuf
Rôties, patates, fèves au lard, café    6,95 $

2 œufs
Rôties, patates, fèves au lard, café    7,50 $

2 œufs
Rôties, bacon ou jambon ou saucisses, 
patates, fèves au lard, café     9,25 $

À LA CARTE
Rôties et confiture     2,40 $
Croissant et confiture    3,15 $
Bagel      3,25 $
Muffin                                                              3,15 $
Gruau et sirop                                                    3,45 $
1 crêpe et sirop                                                      4,95 $
2 crêpes et sirop                                                  7,50 $
3 crêpes et sirop                                          8,50 $
Céréales et lait                                                    4,50 $
Fèves au lard et rôties                                    3,45 $
Fromage jaune ou blanc                     1,70 $
«Cheez Whiz»                                            0,60 $
Creton                                                           1,70 $
½ pamplemousse                                    2,75 $
Banane                                                           1,75 $
Sirop d’érable     1,10 $

1 œuf
Rôties, bacon ou jambon ou saucisses, 
patates, fèves au lard, café    8,75 $
  Sans œuf 7,95 $

OMELETTES
Omelette nature 9,50 $
Omelette champignons 10,75 $
Omelette jambon 10,75 $
Omelette bacon 11,50 $
Omelette fromage 11,50 $
Omelette western 
(piment, oignon, jambon)  11,95 $ 
Toutes nos omelettes inclus, rôties, pomme de terre, fèves au lard et café.

BREUVAGES
Café, thé                                                                  2,70 $
Petit lait  2,95 $   Grand 3,95 $
Petit jus  2,95 $                                Grand 3,95 $
Chocolat chaud     3,25 $
Tisane au choix        2,70 $

EXTRA
Extra œuf                                                         0,95 $
Extra fèves au lard                                           1,75 $
Extra patates                                                      1,75 $
Extra tomates                                                         1,75 $
Extra viande                                                        2,75 $
(saucisse, jambon ou bacon (3))

1 œuf poché, rôties, fromage cottage, 
salade de fruits, fruits frais, café  13,75$ 2 œufs 14,25$

OEUF BÉNÉDICTINE
1 œuf poché sur muffin anglais recouvert
de jambon et de sauce Hollandaise, patates, 
fèves au lard, roties, café 12,95$ 2 œufs 13,50$

SPÉCIAL SANTÉ

1 œuf, rôties, saucisse, jambon, sauce Hollandaise, 
bacon, oignon, patates, café 14,25$ 2 œufs 14,75$

GRATINÉ PAYSANNE

1 œuf, rôties, sauce Hollandaise, piment, champignons, 
tomate, oignon, patates, café 13,95$ 2 œufs 14,50$

SPECIAL DANUBE
1 œuf, rôties, 1 jambon, 2 saucisses, 3 bacon, 
petite crêpe, patates, fèves au lard,
creton, café  12,50$    2 œufs 12,95$

GRATINÉ JARDINIÈRE

1 œuf, rôties, saucisse, jambon, sauce Hollandaise,
bacon, piment, champignons, tomate, 
oignon, patates, café 14,25$ 2 œufs 14,75$

GRATINÉ DANUBE

1 œuf, fromage, bacon, laitue, tomate,
patates, café   15,50$

CLUB DÉJEUNER

Gaufre liégeoise avec fruits  11,75$

GAUFRE AUX FRUITS

2 tranches (régulier ou raisin) avec fruits  11,75$

PAIN DORÉ


