
Brunchérie

Cocos Classiques

Bacon / Jambon / Saucisse / Cretons / Smoked-Meat de notre fumoir      

Bénédictes

Les Crostinis Signatures sont servis avec patates rissolées & fruits frais.

ASSIETTE SAUMON DÉLI-LUXE
Fines tranches de saumon fumé, marinades sucrées- salées, oignons

rouges, fromage Philly, œuf à la coque, carpaccio de tomates & concombres

accompagnés d'un bagel.

Pause Matinale Santé

COUPE SALADE DE FRUITS                                              $5.49

Fruits frais, yogourt vanille, granola, amandes, coconut & miel.

COUPE COCO CROQUANTE                                              $7.49

BAGEL & FROMAGE PHILLY                                             $3.79

RÔTIES, GRUAU & SIROP D'ÉRABLE PUR OU MIEL          $7.29

Fruits des champs, bananes, graines de chia & citrouilles, lait d'amande,

yogourt & miel.

BOL DE SMOOTHIE BAIES EXTRÊMES                            $13.99
+BAGEL & FROMAGE PHILLY

2 ŒUFS AVEC 2 CHOIX DE VIANDES                                 $9.99

2 ŒUFS AVEC 1 CHOIX DE VIANDE                                   $8.49

Les Cocos Classiques sont servis avec patates rissolées, 

nos ‘’bonnes bines’’ & fruits frais, rôties.

2 Œufs pochés, jambon de notre fumoir sur muffin anglais, nappés de

fameuse sauce Hollandaise.

LE CLASSIQUE                                                                $14.49

2 Œufs pochés, saumon fumé, câpres, oignons rouges & aneth sur muffin

anglais, nappés de fameuse sauce Hollandaise.

LE BIG FISH                                                                    $16.49

Les Bénédictins sont servis avec patates rissolées & fruits frais

2 Œufs pochés, smoked meat maison, fromage suisse sur muffin anglais,

nappés de fameuse sauce Hollandaise.

LE DÉLI EXPRESS                                                           $16.29

CrostinisSignatures

2 Œufs tournés, dinde fumoir, pousse d’épinards sur petits pains Naan,

gratinés de notre sauce touski 4 fromages.

COCHON DINDE                                                              $14.49

2 Œufs tournés, bacon, salsa, avocats, sur petits pains Naan, gratinés de

notre sauce touski 4 fromages.

MAYA RANCHERO                                                          $14.49

2 Œufs tournés, smoked-meat maison, oignons caramélisés sur petits pains

Naan, gratinés de notre sauce touski 4 fromages.

L’EXPRESS SMOKED-MEAT                                            $15.29

2 Œufs tournés, tomates Savoura, légumes rôtis, salsa, avocats, sur petits

pains Naan, gratinés de notre sauce touski 4 fromages.

SAVOURA…VÉGÉ !                                                          $14.49

Café / Thé / Infusion Inclus

 $16.49



Brunchérie

Café / Thé / Infusion Inclus

LE COCO – TANGO                                                           $13.49

2 Œufs à votre goût, bacon, pain aux bananes, boule de fromage Philly et

miel, patates rissolées, fruits frais & rôties.

LE GROS COCO                                                                $15.29

2 Œufs à votre goût, bacon, saucisse, jambon, nos "bonnes bines", cretons,

pain doré style "Bread Sticks", sirop d’érable pur, patates rissolées, fruits frais

& rôties.

COCOLETTE GRILL EXPRESS                                           $14.99

3 Œufs, généreuse portion de notre célèbre smoked-meat maison, échalottes,

champignons sautés, brie fondant, à côté de sauce Jack Daniel’s, patates

rissolées, fruits frais & rôties. 

Matins Gourmands

LES À CÔTÉS & XTRAS

Patates Rissolées                                                   

Bacon / Jambon / Saucisse / Cretons                           

Bonnes Bines 

Rôties

Bagel

Smoked-Meat Maison (2oz)                                            

Pain aux Bananes                                                                

Pain aux Bananes, Boule de Fromage Philly & Miel       

Sirop D’Érable Pur (2oz)                               

Fromage - Suisse / Cheddar / Philly / Brie         

Fruits Frais                     

Pain Doré Style Breadstick

Crêpe Souflée style "Cabane"

Sauce Hollandaise / Sauce Touski 4 Fromages      

LE COCO DANS LA CABANE!!!                                         $15.29

2 Œufs à votre goût, bacon, saucisse, crêpe soufflée style "Cabane", sirop

d'érable pur, patates rissolées, fruits frais et rôties.

Les Biens Dorés

SANDWICH COSMOS 2000                                                $14.49

Œufs baveux, bacon, jambon, smoked meat, cheddar, avocats, tomates, mayo

"Le Central", servi avec à côtés de sauce Hollandaise, patates rissolées &

fruits frais.

LE GRILL CHEESE                                                             $8.99

Pain ménage et touski de 4 fromages, servi avec patates rissolées & fruits frais.

- Extra bacon $1.49
- Extra smoked-meat $2.29
- Extra tomates Savoura $0.50

PAIN DORÉ STYLE "BREAD STICKS"                              $12.49

Fruits frais & sirop d’érable pur

CRÊPES SOUFFLÉES STYLE "CABANE"                         $13.49

Fruits frais & sirop d’érable pur
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La Sandwicherie


