LES BURGERS DÉJEUNERS
Les assiettes burgers sont servies avec des pommes
de terre rissolées au gras de canard et relevées
d’épices, velouté de fruits et café.
Ajoutez du fromage en grains et de la sauce
hollandaise à vos pommes de terre rissolées

+ 3.00

Le Classique Matin 			| 11.00
Pain brioché, omelette, fromage suisse, bacon
ou jambon à l’érable et à la bière, laitue, tomates,
mayonnaise, moutarde forte

L’Effiloché de Canard			| 14.50
Pain brioché, œuf poché, effiloché de canard
confit maison, cheddar fort, sauge fraîche,
laitue, mayonnaise

Le Pain Doré			| 11.00
Pain brioché doré, dulce de leche, bananes,
crème fouettée

LES POUTINES
Les poutines sont servies avec des pommes de terre
rissolées au gras de canard et relevées d’épices et café.
Sauce hollandaise à la truffe

+ 1.50

La Poutine Gourmet			| 11.00
Pommes de terre rissolées, œuf poché ou au plat,
fromage en grains, jambon à l’érable et à la bière,
sauce hollandaise ou sauce brune

La Poutine Luxueuse			| 12.50
Pommes de terre rissolées, œuf poché ou au plat,
saucisses de veau, fromage en grains, champignons
et oignons sautés, sauce hollandaise

La Poutine Suprême			| 15.00
Pommes de terre rissolées, œuf poché ou au plat,
effiloché de canard confit maison, cheddar fort,
asperges, sauce hollandaise

LEs incontournables
Le Bénédictin			| 13.00
Pain feuilleté, œuf poché, pleurotes et portobellos
sautés au Brandy, jambon à l’érable et à la bière,
sauce hollandaise régulière ou à la truffe, pommes
de terre rissolées, velouté de fruits et café

Les Crêpes			|
2 crêpes de blé entier et flocons d’avoine, choix
de sirop d’érable, confiture de fraises ou de
tartinade choco-noisettes, velouté de fruits et café

8.50

* Prenez note que nos pommes de terre rissolées sont cuites
dans l’huile d’arachide.
** Notre jambon à l’érable et à la bière ainsi que nos saucisses
de veau sont sans hormone de croissance et sans antibiotique.
Les épices qui rehaussent nos pommes de terre proviennent
de La Bête Steakhouse.

LES TRADITIONNELLES
Les assiettes traditionnelles sont servies avec
des pommes de terre rissolées au gras de canard et
relevées d’épices, rôties multi grains ou blanc, velouté
de fruits, le choix d’un condiment maison et café.
Ajoutez du fromage en grains et de la sauce
hollandaise à vos pommes de terre rissolées

|

1 œuf

+ 3.00

| 2 œufs

Le Petit-déjeuner

| 10.00 | 11.00

L’Assiette Végé Matin

| 11.50 | 12.50

Œuf, choix de jambon à l’érable et à la bière,
saucisses de veau, bacon ou végépâté

Œuf poché, végépâté, fromage suisse,
mini-muffin maison, pommes de terre
rissolées nature

L’Assiette des Cuisiniers			| 16.00
2 œufs, jambon à l’érable et à la bière, saucisses
de veau, bacon, mini-muffin maison, fromage
suisse, yaourt nature & fraises

Choix de condiments maison :

01
02

Tartinade de fromage
cheddar fort

	Creton de porc
et millet (sans gluten)

03
04
05

	Confiture de fraises

	Confiture de bacon

Tartinade
choco-noisettes

LES PETITS
PETITS-DÉJEUNERS

(12 ans et -)

Les petits petits-déjeuners sont servis avec un jus
d’orange, pomme ou lait.

| 1 mini | 2 minis
Mini-burger

|

|

5.75

Crêpe de blé entier			|
et flocons d’avoine

5.00

Œuf, choix de bacon,			|
saucisse de veau ou jambon

5.00

Mini-burger aux œufs, bacon, laitue, tomates,
mayonnaise, pommes de terre rissolées
au gras de canard et relevées d’épices

4.00

Dulce de leche, bananes, crème fouettée

Pommes de terre rissolées au gras de canard
et relevées d’épices, rôtie avec confiture de fraises

LES SUPPLÉMENTS
Rôties (2) ou croissant 			
| 3.75
(choix de confiture de fraises maison, tartinade
de fromage cheddar fort, creton au millet, tartinade
choco-noisettes ou confiture de bacon)

Chocolatine			
| 3.00
Mini-muffin maison			 | 1.75
Yaourt nature, miel & confiture de fraises		 | 4.00
Bacon, saucisses de veau ou jambon			 | 2.50
Pommes de terre rissolées			 | 3.50
au gras de canard relevées d’épices
Confiture de fraises maison ou creton 			| 1.50
au millet maison
Confiture de bacon maison, tartinade			 | 2.00
fromage cheddar fort maison ou tartinade
choco-noisettes maison
Sirop d’érable			 | 1.50
Pleurotes et portobellos ou asperges			 | 1.75
Fromage cheddar fort			 | 2.50
Sauce hollandaise			 | 3.00
Sauce hollandaise à la truffe			 | 4.50

BREUVAGES
|
1.75 |
Lait
Chocolat chaud			 |
Thé ou tisane			 |
Velouté aux fruits			 |

Jus

|
|

1.75

2.75
2.75
4.00
3.00
3.50

Café
Café régulier			 | 2.50
Espresso ou allongé			 | 3.25
Espresso double			 | 4.25

| 4.00
Cappuccino			
| 4.50
Mokaccino			
Café au lait

|

3.75

|

4.50

Soyez à l’affût !
Pour ne rien manquer des nouvelles,
promotions, rabais et concours, abonnezvous à notre infolettre au
chezvictorburger.com

