


Jus d’orange frais, 
2 oeufs, jambon fumé au bois d’érable, 
bacon fumé, pommes de terre sautées, 
fèves au jambon, rôties pain régulier, 

confitures, thé ou café
15,40 $

Omelette, jambon fumé au bois 
d’érable, « oreilles de crisse »,

fèves au jambon, 
pommes de terre sautées, 

sirop d’érable pur,
rôties pain régulier, confitures

15,95 $

Oeufs pochés, jambon fumé au 
bois d’érable, sauce hollandaise       

13,95 $
Oeufs pochés, saumon fumé 
maison, sauce hollandaise                        

15,50 $
Extra fromage suisse  1,75 $

- 2 oeufs - 
jambon fumé au bois d’érable, 
rôties pain régulier, confitures

7,70 $

- 2 oeufs - 
saucisses « grand-mère » 

rôties pain régulier, confitures
7,70 $

- 2 oeufs -  
bacon fumé au bois d’érable, 
rôties pain régulier, confitures

8,70 $

1 oeuf, pommes de terre sautées, 
1 item au choix : jambon fumé au bois 
d’érable ou saucisse « grand-mère » 

ou bacon fumé ou cretons, rôties pain 
régulier, confitures, thé ou café  

10,80 $

2 oeufs, jambon fumé au bois d’érable,
bacon fumé, cretons maison, pommes
de terre sautées, rôties pain régulier,

confitures, thé ou café          
13,90 $

Fèves au jambon en accompagnement : 3,60 $

extra pain de ménage : 1,25 $

l'ogre

le petit poucet

le trappeur

omelette
cabane a sucre

benedictine
sur rostis

dejeuner coco 



Café filtre  .......................................  2,10 $

Le filtre blanc
Café filtre, lait chaud et une
couette de lait moussé ......................  2,85 $

Le Mont-Blanc
Café filtre garni d’une montagne
de crème fouettée et de chocolat  ........ 3,85 $

Le Mocha Mont-Blanc
Café filtre, lait au chocolat hollandais garni
de crème fouettée et de chocolat ........  4,35 $
 
Nos cafés sont disponibles décaféinés,     
supplément de .................................  0,60 $

L’ESPRESSO
« BRÛLERIE DES MONTS »

Le Bol (16 oz)
Espresso et lait chaud
   double espresso  ...........................  5,10 $

Cappuccino 
Espresso simple, lait chaud, une
montagne de lait moussé, saupoudré
de cannelle et de chocolat  ...............  4,25 $

Le Latté
Espresso et lait chaud
   tasse de 6 oz  ...............................  3,50 $
   tasse de 12 oz  .............................  4,15 $
   double espresso  ...........................  4,60 $

Lattéccino (12 oz)
Espresso, lait chaud, une montagne de
lait moussé, saupoudré de chocolat et
cannelle
   simple espresso  ............................  4,95 $
   double espresso  ...........................  5,40 $

Le Bolccino (16 oz)
Espresso, lait chaud, garni de lait moussé,
saupoudré de cannelle et de chocolat
   double espresso  ...........................  6,00 $

Espresso .........................................  2,60 $
Double espresso ..............................  3,50 $
Allongé  ..........................................  2,60 $

ÉRaBLEccINO
 

Espresso, sirop d’érable, lait chaud, 
une montagne de lait moussé, 
saupoudré de sucre d’érable 

5,65 $

les cafes



le cacao

les mochas

breuvages

Lait au chocolat chaud
    tasse  ......................................  4,10 $
    bol  ........................................  5,35 $
Extra crème fouettée  .....................1,10 $

Chocolaccino
Lait au chocolat, lait moussé, saupoudré   
de chocolat et cannelle  .................4,95 $

Cacao royal
Lait au chocolat parfumé à la menthe, 
garni d’une montagne de crème fouettée   
et saupoudré de chocolat  .............  5,20 $

Thé, infusion ................................  2,10 $
Lait  ............................................  3,30 $
Lait au chocolat froid ....................  3,65 $
Jus d’orange frais .........................  4,60 $
Jus divers ....................................  3,05 $
Mimosa
(jus d’orange et vin mousseux) .......  6,00 $

Un délicieux mélange d’espresso et de lait 
au chocolat hollandais (cacao mi-amer).

Mocha espresso
Espresso et lait au chocolat hollandais
saupoudré de chocolat
   espresso simple .........................  4,65 $
   espresso double ........................  5,20 $

Mochaccino
Espresso et lait au chocolat hollandais
garni d’une montagne de lait moussé,
saupoudré de chocolat et cannelle
   espresso simple .........................  5,40 $
   espresso double ........................  5,95 $

Mocha bol / Mocha bolccino
Double espresso et lait au chocolat
hollandais, saupoudré de chocolat   6,05 $
   bolccino : ajout d’une montagne
   de lait moussé saupoudré
   de chocolat et cannelle ..............  6,95 $

Mocha con panna
Espresso et lait au chocolat hollandais
garni de crème fouettée, saupoudré
de chocolat .................................  5,85 $

Mocha viennois
Double espresso et lait au chocolat
hollandais fouetté avec de la cannelle,
couronné d’une montagne de crème
fouettée et saupoudré de cannelle
et chocolat ..................................  5,95 $



2 oeufs, jambon fumé au bois d’érable,
bacon fumé, cretons maison, pommes
de terre sautées, rôties pain régulier,
confitures, thé ou café          
13,90 $

crÊpes
Crêpes, sirop d’érable pur  .....................................................................    8,95 $
Crêpes accompagnées de fruits frais, crème à l’érable  ..............................  12,95 $
Crêpe au jambon fumé à l’érable, fromage suisse, asperges
et sauce béchamel  ................................................................................  13,45 $

pain doré
Pain de ménage doré, sirop d’érable pur  .................................................    8,95 $
Pain de ménage doré accompagné de fruits frais, crème à l’érable  .............  13,20 $

gaLettes de sarrasin
Galettes de sarrasin, mélasse  .................................................................    9,65 $
Galettes de sarrasin accompagnées de fruits frais, mélasse  ........................  13,65 $

gauFres (recette beLge)
gaufre des sept lieues
Gaufre dorée à la cannelle rehaussée d’un coulis aux pommes et fromage
à la crème onctueux et d’un sucre à la crème savoureux  ............................  13,10 $

Gaufre nature, sirop d’érable pur  ............................................................    8,95 $
Gaufre accompagnée de fruits frais, crème à l’érable  ................................  12,95 $
Gaufre, sauce au chocolat, banane  ........................................................  12,50 $

Le montagnard
Granola maison aux fruits frais et yogourt à l’érable  .................................    9,80 $

Fèves au jambon  ......................  3,60 $
Tourtière, ketchup aux fruits  .......  4,15 $
Saucisses « grand-mère »  ..........  3,10 $
Jambon fumé au bois d’érable ....  3,10 $
Bacon fumé à l’érable ...............  3,95 $
Bajoue en cornet .......................  4,80 $

Pain de ménage blanc/brun, confitures de fraises maison .. ...........................  4,55 $
Bagel et fromage à la crème ....................................................................... 5,25 $
Pain aux raisins (artisanal), confitures de fraises maison .. .............................  4,25 $
Pain sans gluten, confitures de fraises maison .. ............................................  3,95 $

Croissant au beurre ...................  3,80 $
Pain régulier blanc/brun, 
confitures de fraises maison . ......  3,45 $

Pommes de terre sautées  ...........  2,40 $
Crêpe, sirop d’érable pur  ..........  3,95 $
Cretons maison  ........................  2,85 $
Coupe de fruits frais  .................  7,30 $
Gruau et rôties pain régulier  ......  5,75 $
Fromage suisse  ........................  3,10 $
Sirop d’érable pur  ....................  1,15 $
Fromage cottage .......................  3,25 $

la fournee

Les a-cotes



sandWicH au jambon Fumé au bois d’érabLe
Salade de chou, frites maison  ............................................................................... 11,60 $
Salade de chou, fèves au jambon, frites maison ...................................................... 15,30 $
Fromage suisse (extra)  .........................................................................................   1,80 $

Le savoie
Pain rustique, jambon fumé au bois d’érable, pâté de foie de volaille, tomates,
fromage suisse, moutarde de Dijon, frites maison  .................................................... 14,15 $

croQue-monsieur
Jambon fumé au bois d’érable, tomates, fromage fondu sur pain ciabatta
et frites maison  ................................................................................................... 13,75 $

cLub sandWicH
Jambon fumé au bois d’érable, frites maison  .......................................................... 13,15 $

le coin sandwich

Spaghetti, sauce à la viande  ..................................  13,95 $

Salade jardinière au jambon fumé
et fromage suisse  ..................................................  15,10 $

Crêpe au jambon fumé, fromage suisse, asperges 
et sauce béchamel, accompagnée de verdure  ..........  14,75 $

Pouding Chômeur  .......................................  5,45 $
Tarte au sirop d’érable  .................................  5,25 $
Tarte au sucre  .............................................  5,25 $
Crêpe au sucre à la crème chaud  .................  5,25 $

tire d’érabLe sur neige  ............................  5,50 $ 

Tourtière Petit Poucet, ketchup aux fruits maison  ...............................................  6,50 $
Fèves au jambon  ..........................................................................................  4,30 $
Verdure de saison .........................................................................................  6,80 $
raclette (jambon fumé au bois d’érable, röstis, fromage à raclette fondu) ............  7,70 $

de nos marmites
Soupe aux pois à l’ancienne  .........................................................................  5,40 $
Soupe à l’oignon gratinée  .............................................................................  7,95 $

Gratin d’asperges et jambon fumé  ............  7,65 $
Ragoût de boulettes  .................................  6,45 $
Entrée de patte de porc  ...........................  8,60 $

les entrees



Ragoût de pattes de cochon et de boulettes  .................................................  21,25 $
Tourtière Petit Poucet, betteraves et ketchup aux fruits maison  ........................  16,25 $                                 
Casserole de fèves Petit Poucet, jambon fumé au bois d’érable,
rôtie pain de ménage  ...............................................................................  13,60 $

de notre Fumoir
Assiette de jambon fumé au bois d’érable  ...................................................  18,40 $
Steak de jambon fumé au bois d’érable (cuit sur le grill)  ...............................  19,45 $

Betteraves marinées maison  ........................................................................   2,75 $
Ketchup aux fruits maison ...........................................................................   1,50 $

le repas 
du temps 
des sucres

• Soupe aux pois à l’ancienne

• Omelette, 
jambon fumé au bois d’érable, 

« oreilles de crisse », 
fèves au jambon, 

pommes de terre sautées, 
marinades

• Tire d’érable sur neige ou
crêpe au sucre à la crème chaud

 24,00 $

Le festin 
du petit poucet
• Soupe aux pois à l’ancienne 

• Tourtière Petit Poucet, 
jambon fumé au bois d’érable, 

fèves au jambon, 
pommes de terre sautées, 
ketchup aux fruits maison

• Tarte au sirop d’érable 
24,95 $

nos specialites quebecoises

L'Assiette quebecoise
Tourtière Petit Poucet, jambon fumé au bois d’érable, 

fèves au jambon, pommes de terre sautées, ketchup aux fruits maison
19,60 $



perdu dans
les bois

de val david-

Il était une fois une famille très pauvre, qui vivait dans la forêt de Val-David. Cette famille 
comptait sept enfants, tous des garçons, que leurs parents aimaient beaucoup.

Un soir, le Petit Poucet, le dernier-né de la famille, surprit la conversation de ses parents. 
Ceux-ci se rendaient compte qu’il leur était devenu impossible de nourrir leurs enfants, faute 

d’argent. Le Petit Poucet était le plus futé et le plus débrouillard des fils. Il décida de 
partir avec ses frères et d’essayer de trouver une solution aux problèmes de ses parents. 

Il ne s’était jamais beaucoup éloigné de la maison familiale. Pour être certain de retrouver 
son chemin, il eut l’idée de semer des morceaux de pain tout en marchant. Le soir venu, 
cependant, quand les enfants décidèrent de rentrer à la maison, ils s’aperçurent que le 

pain avait disparu !  Les oiseaux l’avaient mangé...

Malgré leur fatigue, ils continuèrent à marcher, dans l’espoir de retrouver leur maison. 
Mais c’est devant un immense château qu’ils arrivèrent finalement. Espérant y trouver 

quelque secours, ils frappèrent à la porte, qu’une gentille femme vint leur ouvrir. 
« Mes pauvres enfants, leur dit-elle, vous êtes chez le méchant ogre ! Sauvez-vous vite ! » 

Mais trop désepérés et épuisés pour repartir, les enfants lui demandèrent de 
leur donner à manger et un lit où dormir.

La femme avait bon coeur et elle accepta de les cacher dans la chambre de ses filles. 
Pour camoufler l’odeur des bambins, elle prépara un succulent jambon, qu’elle fuma au 

bois d’érable. Le Petit Poucet et ses frères firent le plus beau festin de leur vie puis, le ventre 
plein, ils allèrent se coucher dans la chambre des sept filles de l’ogre. En rentrant chez lui, 

celui-ci flaire une odeur inhabituelle. « Ça sent la chair fraîche, ici ! » s’exclama-t-il.

Le Petit Poucet entendit l’ogre. Gardant son sang-froid, il conçut une ruse qui allait sauver la 
vie de ses frères. Il retira les couronnes que portaient les petites filles pour les remplacer par 

les bonnets de laine rugueux de ses frères, puis ils se cachèrent derrière la porte.

Quand l’ogre, attiré par l’odeur, entra dans la chambre et chercha dans l’obscurité, il sentit 
sous ses mains les bonnets de laine. Certain d’avoir trouvé ce qu’il cherchait, il rugit : 
« Je vais vous manger ! » Les petites filles s’éveillèrent et, affolées, se mirent à pleurer.

L’ogre mit un moment à comprendre son erreur et à consoler ses enfants. Pendant ce temps, 
les sept garçons s’étaient enfuis en courant. Fou de rage, l’ogre chaussa ses bottes de sept 
lieues et partit à leur recherche. Les enfants couraient toujours dans les sous-bois lorsqu’ils 

entendirent la terre trembler. L’ogre allait les attraper ! Ils se cachèrent derrière une 
énorme pierre et virent le géant s’allonger tout près de là pour se reposer.

Quand il fut assoupi, le Petit Poucet lui retira doucement ses bottes magiques, il les enfila 
puis guida ses frères vers la maison de leurs parents. Mais il repartit aussitôt vers le 

château, afin de retrouver la fameuse recette du jambon à l’érable. La femme de l’ogre, 
sans hésiter, lui confia la recette secrète, un jambon et un sac d’or.

Désormais riche, le Petit Poucet rentra chez lui, où il retrouva ses parents et ses frères. 
« Nous n’aurons plus jamais faim et nous pourrons toujours rester ensemble », dit-il 
en dévoilant la fameuse recette de jambon et en vidant son sac d’or sur la table. 

Depuis ce temps, à Val-David, on peut déguster le meilleur jambon à des 
lieues à la ronde au fameux restaurant « Au Petit Poucet ».

Depuis 1945

1030, ROUTE 117, VAL-DAVID (QUéBEC) CANADA
819 322-2246   •   1 888 334-2246 (CAN)

aupetitpoucet.com




