Nos Stars
Servi avec café équitable

Omelette La campagnarde / 16 $

Épinards, fromage de chèvre, échalotes, champignons,
pommes de terre rissolées, fruits et rôties

OeuFS bénédictineS Le SAINT-GRÉGOIRE / 16.75 $
Oignons caramélisés, bacon, échalotes, Gré des champs,
servi sur muffin anglais avec sauce hollandaise,
pommes de terre rissolées et fruits (sur gaufre belge + 2.00 $)

Oeufs

Cassolette BONNEs SOEURS / 16 $

Servi avec pommes de terre rissolées,
fruits, rôties et café équitable

Pommes de terre rissolées, bacon, jambon, saucisses,
mélange de fromages, échalotes, sauce hollandaise, oeuf et rôties

La PREMIÈRE COMMUNION / 16.75 $

VoS choix de viande

Gaufres belges (2) servi avec caramel, pommes et bacon

Bacon, saucisses porc et bœuf, jambon, creton,
saucisses italiennes, fèves au lard ou cheddar,
saucisses végétariennes + 0.75 $

LE Sandwich petit déjeuner
« Savate des Alpes Italiennes » / 15 $

Pain Ciabatta, œuf, emmental, jambon, bacon, laitue, tomates,
mayonnaise maison, pommes de terre rissolées et fruits

1 oeuf / 8.75 $
1 OEUF - 1 viande / 9.75 $
2 oeufs / 9.75 $
2 oeufs - 1 viande / 10.75 $

Sandwichs déjeuners

Le Frère Jacques / 12 $

Servi avec pommes de terre rissolées, fruits et café équitable

2 œufs, 2 viandes

Le Grilled cheese / 12.25 $

Le Spécial Mère supérieure / 14 $

Cheddar et bacon

1 œuf, choix de bacon, jambon ou saucisses,
creton et fèves au lard, crêpe, pain doré ou gaufre

Le péché-mignon / 13.50 $

Bacon, laitue, tomates et mayonnaise maison sur ciabatta

LA Sœur Berthe / 14.75 $

Le GRILLED CHEESE BONNES SOEURS / 15 $

2 œufs, 2 viandes, crêpe, pain doré ou gaufre

Cheddar, emmental, Gré des Champs, oignons caramélisés et bacon

Le frère jardinier / 15 $

Le Sandwich Bonnes Soeurs / 15 $

2 œufs, saucisses végétariennes et terrine de légumes

2 tranches de pain doré avec pommes, cheddar, bacon ou jambon

Le frère Tuck / 15.75 $

Bagel « La pêche miraculeuse » / 17.50 $

« Toute une ripaille! »

2 œufs, bacon, jambon, saucisses, creton et fèves au lard

Saumon fumé, oignons rouges, fromage à la crème, câpres, tomates et laitue

Oeufs bénédictines

Servi sur muffin anglais avec sauce hollandaise, pommes de
terre rissolées, fruits et café équitable (sur gaufre belge + 2.00 $)

L’ARDENTE / 16.50 $

La Pastorale / 16 $

LE NOTRE-DAME / 16.50 $

Le Curé Poitras / 16 $

LE PÈRE DU / 16.50 $

Bacon, échalotes et cheddar

La cloche à vache des Alpes / 16 $
Avocat, tomates et emmental

LA SŒUR ANGÈLE / 18.85 $
Poitrine de poulet, légumes grillés
et mélange de fromages

Épinards, fromage de chèvre,
champignons et échalotes

LE SAN FRANSISCO / 18.85 $
Avocat, saumon fumé, fromage à la
crème et oignons rouges grillés

Le Pécheur Pêcheur / 17.50 $
Saumon fumé, oignons rouges grillés

Menu E N F A N T
avec 1 choix de viande, 1 rôtie,
patates rissolées et fruits

Saucisses italiennes, légumes grillés
et mélange de fromages

Jambon, brie et pesto

Jambon, champignons et cheddar

1 OEuf / 7.50 $

LE SAINT-JEAN / 17.75 $

Légumes grillés et fromage de chèvre

Jambon, épinards

Servi avec un breuvage au choix, lait,
jus, lait au chocolat ou chocolat chaud

BANANARAMA / 7.50 $
Crêpes bananes et chocolat

10 ans
et
moins

DEMI GRILLED CHEESE / 7.50 $
Cheddar et bacon

Mini Cocorico / 7.50 $

1 oeuf, fruits frais, 1 rôtie et cheddar

* Tout changements peuvent occasionner des frais supplémentaires

L’Angélus / 15 $

Crêpes farcies

Méli-mélo

Servies avec fruits et café équitable

Crêpes du Monastère / 13.50 $
Crêpes farcies légumes grillés et emmental

Crêpes du Verger / 14.50 $

Avec
café équitable

Crêpe chignon / 13.50 $ ...végé / 14.75 $

Oeufs brouillés, saucisse porc et boeuf ou saucisse végétarienne
cheddar... le tout enroulé dans une crêpe avec fruits et
pommes de terre rissolées

Crêpes farcies pommes et cheddar

Crêpes DE L’ABBAYe / 14.50 $

Crêpes farcies saucisses, oignons caramélisés
et Gré des Champs

CASSOLETTE DU MARAîCHER / 16 $

Pommes de terre rissolées, légumes grillés, champignons,
mélange de fromage, sauce hollandaise, oeuf et rôties

Crêpes Buchette / 14.75 $

CASSOLETTE SAINT-LOUIS / 16 $

Crêpes farcies jambon, champignons
et fromage de chèvre

Pommes de terre rissolées, jambon, brie, pesto, sauce hollandaise,
œuf et rôties

Crêpes du PÊcheur Repenti / 15.75 $

CASSOLETTE SAINTE-ANNE / 156 $

Crêpes farcies saumon fumé, oignons rouges grillés,
câpres et fromage à la crème

Pommes de terre rissolées, saucisses porc et bœuf, oignons caramélisés,
mélange de fromages, sauce hollandaise, œuf et rôties

CASSOLETTE BÉNÉDICTION / 16.75 $

DOUCEURS & CIE
Servies avec café équitable

Bananarama Bananes et chocolat au lait

Pommes de terre rissolées, saumon fumé, oignons rouges grillés,
câpres, mélange de fromage, sauce hollandaise, oeuf et rôties

CASSOLETTE PÈRE COLATEUR / 16.75 $

Pommes de terre rissolées, champignons, épinards,
fromages de chèvre, échalotes, sauce hollandaise, œuf et rôties

Crêpes (4) / 14.50 $
Pain doré (3) / 14.75 $
Gaufres belges (3) / 15.75 $

CASSOLETTE DU CURÉ MARIO / 16.75 $

Le 7 e ciel

CASSOLETTE DU FRÈRE ANDRÉ / 17.75 $

Fruits des champs avec chocolat au lait et crème anglaise

Crêpes (4) / 14.50 $
Pains dorés (3) / 14.75 $
Gaufres belges (3) / 15.75 $

Pommes de terre rissolées, saucisses italiennes, légumes grillés,
mélange de fromages, sauce hollandaise, œuf et rôties

Pommes de terre rissolées, poulet grillés, légumes grillés,
mélange de fromages, sauce hollandaise, œuf et rôties

L’Alpiniste / 15 $

Cocorico / 16.25 $

Assiette de fruits frais, 1 œuf, 1 choix de fromage :
cheddar, emmental, brie, cottage, à la crème,
chèvre Paillot, Gré des Champs, choix de chocolat,
crème anglaise ou caramel maison

LA SOEUR PAYSANNE / 17.75 $

Oeuf poché servi sur demi avocat, tomates,
bébés épinards, vinaigrette balsamique, accompagné
de fromage cottage, saumon fumé et fruits frais

Avec pommes de terre rissolées,
fruits, rôties et café équitable

Sandwichs

Tous nos sandwichs sont accompagnés d’un choix de salade

SANDWICH DU géant vert / 14.25 $

Jambon, avocat, brie, oignons rouges, tomates et laitue

SANDWICH Fruitée / 14.25 $

Poulet grillé, pommes, oignons caramélisés, brie et laitue

Panini au Poulet / 14.25 $
Poulet grillé, légumes grillés et pesto

Panini Suisse / 14.75 $

Jambon, champignons, pesto et brie

Panini Buchette / 14.75 $

Jambon, champignons, oignons caramélisés et fromage de chèvre

Le club bonnes soeurs / 14.65 $
Poulet grillé, laitue, tomates, bacon, cheddar
et mayonnaise maison dans un pain ciabatta

Poivrons, jambon, échalotes et cheddar

La trinité au fromage / 15 $

Mélange de fromage, de fromage et encore de fromage!

Le Frère Infarctus / 15.75 $
Ben quoi? On a juste une vie!

Bacon, jambon, saucisses et fromage cheddar

L’OMELETTE DU MESSIE / 15.75 $
Légumes marinés, oignons caramélisés et
fromage Gré des Champs

AVOCATUS spiritus sanctus / 16.75 $
...Amène! On a faim

Avocat, brie, saucisses végétariennes et échalotes

Menu dîner

La Sœur Betty / 15 $

Salades
La césar Classique / 12.00 $

Cœur de romaine, vinaigrette césar classique, bacon,
câpres, parmesan frais et croûtons

Avec poulet / 14.65 $

L’avocat / 14.25 $

Légumes, demi-avocat, croûtons de chèvre sur verdure de saison

Avec poulet ou saumon fumé / 15.75 $

La poulette grise / 14.65 $
…qui est dans l’église

Salade tiède de légumes marinés et poulet grillé sur verdure de saison

* Tout changements peuvent occasionner des frais supplémentaires

Omelettes

Disponible du lundi au vendredi de 11 h à 14 h 30
Excepté les jours fériés

Généreuse portion de fruits, yogourt vanille, müesli et rôties

