
Menu Bruncherie

EMBROCHÉS DE FRUITS DE SAISON (2)                                          $3.99 
Trempette au miel. 

COUPE COCO CROQUANTE                                                              $6.99 
Fruits frais, yogourt vanille, méli-melo de granola, graines et noix, coconut & miel. 

PAUSE MATINAL SANTÉ 

BOL DE SMOOTHIE BAIES EXTRÊMES                                            $11.99 
Meli – mélo de petits fruits, bananes, amandes, graines de chia, lait d’amande, jus d’orange servi 
avec tranche de pain aux bananes, boule de phily & miel. 

BOL DE SMOOTHIE LA FLORIDA                                                     $11.99 
Mangue, ananas, bananes, coconut, lait de coco, jus d’orange servi avec tranche de pain aux 
bananes, boule de phily & miel, 

Cocos Classiques 
2 ŒUFS À VOTRE GOÛT                                                      $4.79 
2 ŒUFS AVEC 1 CHOIX DE VIANDE                                     $7.99 
2 ŒUFS AVEC 2 CHOIX DE VIANDES                                   $9.29 

Les Cocos Classiques sont servis avec patates hash brown, nos ‘’bonnes bines’’, 
 
fruits frais, rôties & café. 

Bénédictes 

LE CLASSIQUE                                                                                $13.29 
2 Œufs pochés, choix de jambon de notre fumoir sur muffin anglais, nappés de notre fameuse 
sauce Hollandaise. 

LE BIG FISH                                                                                    $15.49 
2 Œufs pochés, saumon fumé, câpres, oignons rouges & aneth sur muffin anglais, nappés de notre 
fameuse sauce Hollandaise. 

Les Bénédictins sont servis avec patates hash brown & fruits frais 

Crostinis Signatures 
COCHON DINDE                                                                              $13.49 
2 Œufs tournés, jambon & dinde fumoir, pousse d’épinards, tomates cerises sur petits pains Naan & 
gratinés de notre sauce touski fondante aux 4 fromages.  

MAYA RANCHERO                                                                          $14.29 
2 Œufs tournés, bacon, salsa épicée, avocat, sur petits pains Naan & gratinés de notre sauce touski 
fondante aux 4 fromages. 

L’EXPRESS                                                                                     $14.29 
2 Œufs tournés, smoked meat maison, oignons caramélisés sur petits pains Naan & gratinés de notre 
sauce touski fondante aux 4 fromages.  

SAVOURA…VÉGÉ !                                                                         $13.99 
2 Œufs tournés, tomate Savoura, pousse d'épinards, salsa épicée, avocat, sur petits pains Naan & 
gratinés de notre sauce touski fondante aux 4 fromages.  

Les Crostinis Signatures sont servis avec patates hash brown & fruits frais. 

LA SILHOUETTE BEAU BODY                                                          $12.79 
2 Œufs pochés, croquant aux fruits & yogourt, fromage cottage ou suisse, 
pains multigrains sans beurre 
*Remplacer votre croquant aux fruits par bol de smoothie 1.99$  

BAR À SMOOTIES & JUS
Plusieurs choix... renseignez-vous ! I

BRU
NCH

XTRAS

Pain doré style breadsticks                                                                             $2.99 
Cretons                                                                                                            $0.99 
Smoked meat de notre fumoir !                                                                       $2.99 
 

Amuses 
Gueules

POP TART MAISON                                                              1 - $3.29     2 - $5.79

Saveur du moment



Brunchs Gourmands
Café / thé / infusion inclus 

LE COCO – TANGO                                                                          $12.79 
2 Œuf à votre goût, bacon, pain aux bananes, boule de fromage Phily et miel, patates hash brown, 
fruits frais & rôties. 

LE GROS COCO                                                                               $14.79 
2 Œuf à votre goût, bacon, saucisse, jambon, nos bonnes binnes, cretons, pain doré style bread 
stick, sirop d’érable pur, patates hash brown, fruits frais & rôties. 

COCOLETTE GRILL EXPRESS                                                         $13.49 
3 Œufs, généreuse portion de notre célèbre smoked meat maison, échalotte, champignons 
portobello, brie fondant, à côté de sauce Jack Daniel’s, patates hash brown, fruits frais & rôties. 

PÂTÉ CHINOIS BRUNCHERIE                                                          $14.29 
Étagé de fritatta Primavera, jambon & smoked meat, fromage en grains, gratin de purée de pommes 
de terre & oeuf miroir cuit au four, servi avec fruits frais.

SANDWICH COSMOS 2000                             $12.99 
Œufs baveux, bacon, jambon, smoked meat, cheddar, avocat, tomate, mayo Le Central, servi avec à 
cotés de sauce Hollandaise, patates hash brown & fruits frais. 

Les Biens Dorés 
CRÊPE SOUFFLÉ STYLE CABANE, FRUITS FRAIS & SIROP D’ÉRABLE PUR      $12.49 

PAIN DORÉ STYLE BREAD STICKS & SIROP D’ÉRABLE PUR                             $11.79 

PAIN DORÉ ! BANA – ANAS SPLIT                                                                      $14.29 

Pain doré style bread stick, caramel dulce del lèche, molle vanille, bananes, ananas, fraises, crème 
fouettée & ses garnitures. 

Sandwicherie  
& Grill Cheese 

LE CHEESE                                                                                       $7.99 
Mélange touski 4 fromages. 

MÉGA GRILL CHEESE                                                                       $8.49 
Mélange touski 4 fromages & bacon. 

DELI DELUXE                                                                                  $11.79 
Mélange touski 4 fromages, smoked meat maison, oignons caramélisés. 

Les Sandwichs & Grills Cheese sont servis avec patates hash brown, fruits frais. 

LES À CÔTÉS 
PATATES HASH BROWN                                                                                      $2.29 

BACON/ JAMBON DE NOTRE FUMOIR / SAUCISSE/                                             $2.79 

CRETON                                                                                                               $0.99 

EXTRA BONNES BINES                                                                                        $2.29 

PAIN AUX BANANES                                                                                            $2.79 

PAIN AUX BANANES & BOULE DE FROMAGE PHILY& MIEL                                $3.99 

SIROP D’ÉRABLE PUR (3OZ)                                                                                $1.99 

FROMAGE SUISSE/ CHEDDAR/ COTTAGE/ PHILY /BRIE                                      $1.99 

EXTRA FRUITS FRAIS                                                                                          $2.99 

EXTRA PAIN DORÉ STYLE BREADSTICK                                                             $3.29 

SAUCE HOLLANDAISE / SAUCE TOUSKI 4 FROMAGES                                       $2.29 

ASSIETTE SAUMON DÉLI-LUXE                                                      $15.99 
Fines tranches de saumon fumé, marinades sucrées- salées, oignons rouges, fromage Philly, œuf à 
la coque, carpaccio de tomates & concombres accompagnés d'un bagel.

ESSAYER NOTRE SMOKED MEAT MAISON (2OZ)                                   $2.99 

Les Biens Rôties 
RÔTIES                                                                                                                 $1.99 
RÔTIES & FROMAGES                                                                                          $3.29 
RÔTIES, FROMAGE & CRETONS                                                                          $4.79 
BAGEL                                                                                                                 $2.29 
BAGEL & FROMAGE PHILLY                                                                                $3.49 
RÔTIES, GRUAU & SIROP D’ERABLE PUR / MIEL                                                $7.79 
RÔTIES, JAR DE BONNES BINNES & SIROP D’ÉRABLE OU MELASSE                $7.99 


