Fèves au jambon en accompagnement : 4,25 $

l'ogre
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
17,95 $

omelette
cabane a sucre
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
18,70 $

extra pain de ménage : 1,45 $

benedictine
sur rostis

le petit poucet

Oeufs pochés, jambon fumé au
bois d’érable, sauce hollandaise
16,25 $

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

Oeufs pochés, saumon fumé
maison, sauce hollandaise
17,85 $

Extra fromage suisse 2,15 $

12,65 $

dejeuner coco

le trappeur
2 oeufs, jambon fumé au bois d’érable,
bacon fumé, cretons maison, pommes
de terre sautées, rôties pain régulier,
confitures, thé ou café
16,25 $

- 2 oeufs jambon fumé au bois d’érable,
rôties pain régulier, confitures
8,95 $

- 2 oeufs saucisses « grand-mère »
rôties pain régulier, confitures
8,95 $

- 2 oeufs bacon fumé au bois d’érable,
rôties pain régulier, confitures
10,25 $

CRÊPES
2 oeufs, sirop
jambon
fumé pur
au bois
d’érable,
10,50 $
Crêpes,
d’érable
........................................................................
bacon
fumé,
cretons
maison,
pommes
Crêpes accompagnées de fruits frais, crème à l’érable ................................ 15,00 $
de terre
régulier,
Crêpe
ausautées,
jambonrôties
fumépain
à l’érable,
fromage suisse, asperges
confitures,
thé
ou
café
et sauce béchamel ..................................................................................... 15,60 $
13,90 $

PAIN DORÉ
Pain de ménage doré, sirop d’érable pur .................................................. 10,85 $
Pain de ménage doré accompagné de fruits frais, crème à l’érable .............. 15,75 $
GALETTES DE SARRASIN
Galettes de sarrasin, mélasse ................................................................... 11,25 $
Galettes de sarrasin accompagnées de fruits frais, mélasse .......................... 16,25 $
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 .............................. 15,25 $
Gaufre nature, sirop d’érable pur ............................................................. 10,50 $
Gaufre accompagnée de fruits frais, crème à l’érable .................................. 15,50 $
Gaufre, sauce au chocolat, banane ............................................................ 14,75 $
LE MONTAGNARD
Granola maison aux fruits frais et yogourt à l’érable ..................................

Les a-cotes
Fèves au jambon ........................ 4,25 $
Tourtière, ketchup aux fruits ......... 4,95 $
Saucisses « grand-mère » ............ 3,50 $
Jambon fumé au bois d’érable..... 3,60 $
Bacon fumé à l’érable ................. 5,00 $
Bajoue en cornet.......................... 6,00 $

la fournee

11,50 $

Pommes de terre sautées ............. 2,95 $
Crêpe, sirop d’érable pur ............ 4,75 $
Cretons maison .......................... 3,50 $
Coupe de fruits frais ................... 8,75 $
Gruau et rôties pain régulier ....... 6,75 $
Fromage suisse ........................... 3,75 $
Sirop d’érable pur ....................... 1,50 $
Fromage cottage......................... 3,95 $

Croissant au beurre..................... 4,50 $
Pain régulier blanc/brun,
confitures de fraises maison ........ 4,25 $

Pain de ménage blanc/brun, confitures de fraises maison ................................ 5,30 $
Bagel et fromage à la crème............................................................................ 6,25 $
Pain aux raisins (artisanal), confitures de fraises maison ................................... 5,00 $
Pain sans gluten, confitures de fraises maison .................................................. 4,65 $

les entrees

Gratin d’asperges et jambon fumé ............. 9,00 $
Ragoût de boulettes ................................... 7,50 $
Entrée de patte de porc ............................ 10,50 $

Tourtière Petit Poucet, ketchup aux fruits maison ...................................................
Fèves au jambon ...............................................................................................
Verdure de saison...............................................................................................
Raclette (jambon fumé au bois d’érable, röstis, fromage à raclette fondu)..............

7,60 $
4,95 $
9,50 $
9,60 $

DE NOS MARMITES
Soupe aux pois à l’ancienne ............................................................................... 6,30 $
Soupe à l’oignon gratinée .................................................................................. 9,50 $

le coin sandwich
SANDWICH AU JAMBON FUMÉ AU BOIS D’ÉRABLE
Salade de chou, frites maison .................................................................................... 13,50 $
Salade de chou, fèves au jambon, frites maison ......................................................... 17,70 $
Fromage suisse (extra) ............................................................................................... 2,15 $
LE SAVOIE
Pain rustique, jambon fumé au bois d’érable, pâté de foie de volaille, tomates,
fromage suisse, moutarde de Dijon, frites maison ....................................................... 16,50 $
CROQUE-MONSIEUR
Jambon fumé au bois d’érable, tomates, fromage fondu sur pain ciabatta
et frites maison ......................................................................................................... 16,00 $
CLUB SANDWICH
Jambon fumé au bois d’érable, frites maison ............................................................. 15,25 $
Spaghetti, sauce à la viande ...................................... 16,25 $
Salade jardinière au jambon fumé
et fromage suisse ...................................................... 18,50 $
Crêpe au jambon fumé, fromage suisse, asperges
et sauce béchamel, accompagnée de verdure ............ 17,85 $
Poutine classique / Poutine jambon fumé ...11,30 $ /..... 14,95 $

Pouding Chômeur ...........................................
Tarte au sirop d’érable ....................................
Tarte au sucre .................................................
Crêpe au sucre à la crème chaud ....................

6,50 $
6,25 $
6,25 $
6,30 $

Tire d’érable sur neige ............................... 6,75 $

nos specialites quebecoises
Ragoût de pattes de cochon et de boulettes ..................................................... 24,60 $
Tourtière Petit Poucet, betteraves et ketchup aux fruits maison ........................... 18,90 $
Casserole de fèves Petit Poucet, jambon fumé au bois d’érable,
rôtie pain de ménage ..................................................................................... 15,75 $
De notre fumoir
Assiette de jambon fumé au bois d’érable ....................................................... 21,25 $
Steak de jambon fumé au bois d’érable (cuit sur le grill) .................................. 22,60 $
Betteraves marinées maison ........................................................................ 3,3015 $
Ketchup aux fruits maison ................................................................................ 1,95 $

L'Assiette quebecoise
Tourtière Petit Poucet, jambon fumé au bois d’érable,
fèves au jambon, pommes de terre sautées, ketchup aux fruits maison
22,35 $

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
28,95 $

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
27,30 $

02/2022

les cafes
Café filtre .......................................... 2,30 $
Le filtre blanc
Café filtre, lait chaud et une
couette de lait moussé ........................ 3,15 $
Le Mont-Blanc
Café filtre garni d’une montagne
de crème fouettée et de chocolat ......... 4,25 $

le cacao
Lait au chocolat chaud
tasse ......................................... 4,50 $
bol ............................................ 5,85 $
Extra crème fouettée .......................1,25 $
Chocolaccino
Lait au chocolat, lait moussé, saupoudré
de chocolat et cannelle ...................5,30 $

Le Mocha Mont-Blanc
Café filtre, lait au chocolat hollandais garni
de crème fouettée et de chocolat......... 4,75 $

Cacao royal
Lait au chocolat parfumé à la menthe,
garni d’une montagne de crème fouettée
et saupoudré de chocolat ............... 5,50 $

Nos cafés sont disponibles décaféinés,
supplément de.................................... 0,70 $

les mochas

L’ESPRESSO
« BRÛLERIE DES MONTS »

Le Bol (16 oz)
Espresso et lait chaud
double espresso .............................. 5,60 $
Cappuccino
Espresso simple, lait chaud, une
montagne de lait moussé, saupoudré
de cannelle et de chocolat .................. 4,45 $
Le Latté
Espresso et lait chaud
tasse de 6 oz .................................. 3,70 $
tasse de 12 oz ................................ 4,45 $
double espresso .............................. 4,90 $
Lattéccino (12 oz)
Espresso, lait chaud, une montagne de
lait moussé, saupoudré de chocolat et
cannelle
simple espresso .............................. 5,25 $
double espresso .............................. 5,70 $
Le Bolccino (16 oz)
Espresso, lait chaud, garni de lait moussé,
saupoudré de cannelle et de chocolat
double espresso .............................. 6,50 $
Espresso............................................. 2,85 $
Double espresso ................................ 3,75 $
Allongé ............................................. 2,85 $

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........................... 4,95 $
espresso double........................... 5,50 $
Mochaccino
Espresso et lait au chocolat hollandais
garni d’une montagne de lait moussé,
saupoudré de chocolat et cannelle
espresso simple........................... 5,75 $
espresso double........................... 6,30 $
Mocha bol / Mocha bolccino
Double espresso et lait au chocolat
hollandais, saupoudré de chocolat . 6,40 $
bolccino : ajout d’une montagne
de lait moussé saupoudré
de chocolat et cannelle................ 7,35 $
Mocha con panna
Espresso et lait au chocolat hollandais
garni de crème fouettée, saupoudré
de chocolat.................................... 6,25 $
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..................................... 6,30 $

breuvages
ÉRABLECCINO
Espresso, sirop d’érable, lait chaud,
une montagne de lait moussé,
saupoudré de sucre d’érable
6,00 $

Thé, infusion...................................
Lait ...............................................
Lait au chocolat froid......................
Jus d’orange frais...........................
Jus divers.......................................
Mimosa
(jus d’orange et vin mousseux).........

2,25 $
3,50 $
3,95 $
4,95 $
3,30 $
7,00 $

