
J’aime ta
Fraise



Breuvages

CAFÉ AU LAIT OU SOYA SANS LACTOSE (BOL)

CAFÉ GLACÉ À BASE D’EXPRESSO 

chocolat chaud avec 
vraie crème fouettée
Tisane
thé vert

Breuvages chauds

Breuvages froids

- Sirop d’érable
- caramel maison
Lait sans lactose ou de soya EXTRA 0.50$



J’aime ta
Fraise

Légumes 
OEUF, POIVRONS, OIGNONS sautés,ASPERGES,
NAPPER D’UNE SAUCE AUX CHAMPIGNONS, ÉCHALOTES,
crème ,PATATES râpées et MOZZARELLA ...............................  

   EXTRA SAUCE HOLLANDAISE............................................................... 

CHAMPÊTRE
OEUF, TOMATES, PESTO DE TOMATES SÉCHÉES, BACON,
SAUCE HOLLANDAISE, PATATES râpées et MOZZARELLA.... 

   EXTRA OIGNONS sautés..................................................................... 

VIANDE
OEUF, SAUCISSES, JAMBON, BACON, SAUCE HOLLANDAISE, 
PATATES râpées et MOZZARELLA .............................................. 

   EXTRA OIGNONS sautés..................................................................... 

« J’AIME TA FRAISE »
oeuf, POIVRONS, OIGNONS sautés, ASPERGES, SAUCISSES, 
BACON, JAMBON, SAUCE HOLLANDAISE, PATATES râpées 
et MOZZARELLA .............................................................................. 

   EXTRA CHAMPIGNONS SAUCE À LA CRÈME ÉCHALOTES...................... 

Saumon fumé
Oignon, capre, sauce hollandaise, patates, 
mozarella, patates rapées ........................................................ 

Casserole déjeuner
Choix de café régulier ou de notre café « J’aime ta fraise » (café plus corsé) et rôties inclus avec l’assiette

régulier GRAND
1 oeuf 2 oeufs



Vos oeufs
Tous nos oeufs sont servis avec pommes de terre rapées, fruits décoratifs, rôties

et choix de café régulier ou de notre café « J’aime ta fraise » (café plus corsé)

Un oeuf et un choix de viande......................................

Un oeuf et deux choix de viande ...............................

Deux oeufs ..............................................................................

Deux oeufs et un choix de viande ............................. 

Deux oeufs et deux choix de viande ........................

deux oeufs, bacon (3), jambon (1), saucisses (2)
creton et fêves au lard...................................................

trois oeufs................................................................................

trois oeufs et un choix de viande ..............................

Trois oeufs et deux choix de viande........................

remplacez votre pain blanc ou brun par du pain de; seigle, 
raisins, chia ou ménage, un léger supplément s’applique.

Choix de viande ; bacon (3), jambon (1), saucisses (2), creton ou fèves au lard

Saviez-vous que...?
nos crêpes sont faites

uniquement de lait
et de farine

sans peroxyde

Petite MOYENNE

Nouveau!

...aux fruits 
nappée de crème anglaise............................................

...banane et chocolat
avec crème anglaise ......................................................

...aux fraises 
nappée de crème anglaise............................................

...« J’AIME TA FRAISE » 
fraises avec coulis d’abricots...................................

...elyna
 fraises et chocolat ........................................................

...jaËlla
fraises avec coulis au sucre à la crème..............

...aux Pommes
avec coulis au sucre à la crème..............................

...AUX Fraises
caramel fleur de sel...........................................................

...aux pommes ..............................................................................

oN 1 petite crêpe Deux oeufs et un choix de viande avec patates et 
o

N 2 moyenne crêpe Deux oeufs avec patates et 
oN 1 oN 2



Le villageois
Deux oeufs, un choix de viande et choix 
de creton ou fèves au lard ................................................

Le bourgeois   AUCUN REMPLACEMENT

Deux oeufs, bacon (2), saucisse (1), jambon (1),creton, 
fèves au lard avec choix de crêpe
ou
Deux oeufs, bacon (5), creton, fèves au lard
avec choix de crêpe (supplément de 2,00$)

nature............................................................................................

banane, chocolat et crème anglaise...........................

FRUITS et crème anglaise......................................................

fraises et crème anglaise ....................................................

«j’aime ta fraise» 
fraises AVEC COULIS D’aBRICOTs ..........................................

elyna
AVEC Fraises et chocolat ....................................................

jaËlla
AVEC FRAISEs ET COULIS AU SUCRe à la crèmE...............

aux Pommes
avec coulis au sucre à la crème.....................................

Fraises
caramel fleur de sel ............................................................

Pommes
cannelle et caramel fleur de sel..................................

Vos oeufs bénédictines
Tous nos oeufs bénédictines sont servis sur muffin anglais avec sauce hollandaise, pommes de terre rapées, 

fruits décoratifs et choix de café régulier ou de notre café « J’aime ta fraise » (café plus corsé)

Deux oeufs pochés... 
jambon ..........................................................................................................

Saucisse .........................................................................................................

BACON.............................................................................................................

épinards, fromage suisse........................................................................

asperges, fromage suisse .......................................................................

Épinards et jambon .................................................................................

PESTO DE TOMATES SÉCHÉES AVEC BACON, FROMAGE SUISSE........

saumon fumé, câpres, oignons ........................................................

champignons sautés à la crème avec ÉCHALOTES  ,
BACON, FROMAGE SUISSE .........................................................................

fromage de chèvre, prosciutto.......................................................

Vos oeufsSaviez-vous que...?
nos crêpes sont faites

uniquement de lait
et de farine

sans peroxyde

MOYENNE

Nouveau
format de crêpe

o
N 1

o
N 2



Vos omelettes
Toutes nos omelettes sont servies avec pommes de terre rapées, fruits décoratifs, rôties 

et choix de café régulier ou de notre café « J’aime ta fraise » (café plus corsé)

nature ..............................................................................................................

fromage suisse ............................................................................................

jambon ou bacon ou saucisse
   avec fromage suisse..............................................................................

fromage suisse et pommes ....................................................................

western 
piments, oignons sautés et jambon..............................................

végétarienne 
épinards, piments, oignons sautés.................................................

fromage brie et pommes ........................................................................
extra oignons sautés..........................................................................

Grecque
Feta, olives, tomates............................................................................

asperges 
nappée de sauce au fromage ............................................................

aUX TROIS VIANDES
bACON, JAMBON ET SAUCISSES ..............................................................

épinards et jambon
nappée de sauce au fromage ............................................................

champêtre 
pesto de tomates séchées
avec bacon et fromage suisse..........................................................

champignons
champignons sautés à la crème
avec ÉCHALOTES, BACON et FROMAGE SUISSE .................................

aux trois fromages
chèvre, parmesan et mozarella.....................................................

Saumon fumé
sauce fromage et câpres frites ......................................................

- Faites à partir de 3 oeufs - 

Un oeuf avec fromage cottage, salade verte, 
fruits et rôties............................................................................................

Un oeuf avec fromage cottage, salade verte, 
fruits et bagel .............................................................................................

Un oeuf avec fromage cottage, ramquin 
de fruits et rôties .....................................................................................

Un oeuf avec brie (2 tranches) bol de fruits et rôties ..........

Menu santé



Vos crêpes ou pains dorés

natures (AU CHOIX)

deux CrÊPES .............................................................................................................
avec caramel et fleur de sel.........................................

deux UNITÉS avec coulis de fraises maison.............................................
  avec coulis jaËlla de sucre à la crème ...................................................

à l’érable (2)
Sirop d’érable et sucre d’érable ......................................................... 

sarrasin (2) avec mélasse  .......................

bANANE
banane ..........................................................................................................
AVEC CHOCOLAT ET crème anglaise...................................................

fruits
avec crème anglaise..................................................................................

Fraises FRAÎCHES  (AU CHOIX)
avec banane et crème anglaise ...........................................................
avec crème anglaise ..................................................................................
avec coulis de fraises ET crème anglaise................................................
« spécial elyna » aVEC chocolat ........................................................
« spécial jaËlla » AVEC coulis sucre à la crème....................................
« J’aime ta fraise » AVEC coulis d’abricots ............... ...............................
«  Croque ma crêpe» AVEC yogourt 
aux fraises et Croque Nature ......................................................................

framboises ou bleuets (SELON LA disponibilité)
avec crème anglaise ..................................................................................

fraises, framboises et bleuet (SELON LA disponibilité)
AVEC CRÈME ANGLAISE ..................................................................................

transformez nos assiettes en duo
avec nos succulentes pommes de terre rapées

pour seulement 3,25$

Choix de café régulier
ou de notre café « J’aime ta fraise » (café plus corsé)

régulier Caramel 
fleur de sel

Saviez-vous que...?
nos crêpes sont faites

uniquement de lait

SANS CRÈME 
ANGLAISE

SANS CRÈME ANGLAISE

SANS CRÈME ANGLAISE

SANS CRÈME 
ANGLAISE



Vos crêpes ou
Pains dorés gastronomiques

Caramel
fleur de sel

saveurs d’automne
Pommes assaisonnées à la cannelle 
et coulis de sucre à la crème........................................ .......................
avec fromage brie .......................................................................................

aux pommes et brie
Les pommes sont assaisonnées 
d’un soupçon de cannelle ET SIROP D’ÉRABLE......... .......................

aux asperges 
avec sauce au fromage .............................................................................

aux épinards et jambon
avec sauce au fromage..............................................................................

aux asperges et JAMBON
avec sirop d’érable et FROMAGE SUISSE...............................................

aux tomates
Tomates, bacon, fromage suisse
et pesto de tomates séchées...................................................................

aUX CHAMPIGNONS
SAUCE AUX CHAMPIGNONS, BACON, 
FROMAGE SUISSE  ...............................................................................................

aU BACON ET FROMAGE
BACON,FROMAGE MOZARELLA........................................................................

régulier 

transformez nos assiettes en duo
avec nos succulentes pommes de terre rapées

Choix de café régulier
ou de notre café « J’aime ta fraise » (café plus corsé)

Saviez-vous que...?
nos crêpes sont faites

uniquement de lait

Option salé



Vos coupes de fruits

Vos bagels & sandwichs
grill cheese accompagné de pommes de terre râpées 
et fruit décoratif
pain de ménage Bacon et fromage suisse ..................................................
pain de ménage pommes cannelle et brie...................................................
pain de ménage jambon et fromage suisse ................................................

pain au raisin régulier pomme cannelle et brie......................................

Bagel matin
Jambon, fromage suisse, oeuf, laitue, bacon, pomme et dijon,
Servi avec pommes de terre rapées et fruits décoratifs ................

Bagel au saumon fumé
fromage à la crème, saumon fumé, câpres, oignons sautés
le tout servi avec une salade verte garnie de fruits  ou
avec un ramquin de fruits ..............................................................................

Sandwich BLT
bacon, laitue et tomates ................................................................................

Sandwich déjeuner...................................................................................................
 1 oeuf, bacon, laitue, tomates et fromage..............................................

Coupe de fruits et crème anglaise ....................................................

coupe de fruits 
 choix de yogourt à la vanille ou aux fraises ....................................

Coupe de fraises et crème anglaise .................................................

Coupe de fraises
 choix de yogourt à la vanille ou aux fraises ....................................
 avec coulis aux fraises .....................................................................................

vent de folie
 coulis de fraises fraîches avec sirop d’érable 

 et fruits frais..........................................................................................................

coupe de fraises, framboises et bleuets
 choix de yogourt à la vanille ou aux fraises ....................................
 (selon la disponibilité)

coupe avec fromage cottage  (AU CHOIX)
bananes avec caramel fleur de sel...........................................................
fraises avec coulis d’abricots......................................................................
fraises avec coulis aux fraises....................................................................
Fraises avec coulis caramel fleur de sel ...............................................
« coupe jaËlla » fraises, coulis de sucre à la crème.........................

ajoutez des céréales CROQUE NATURE  à votre plat pour 0,95$

Servies avec un bagel, un fromage à la crème, coulis maison aux fraises
et choix de café régulier ou de notre café « J’aime ta fraise » (café plus corsé)



Vos petites gâteries

Crêpe banane et chocolat
AVEC crème anglaise.........................................................

Crêpe aux fruits frais .................................................

Crêpe aux fraises fraîches
AVEC crème anglaise.........................................................

Crêpe « J’aime ta fraise ! » ........................................

CRÊPE elyna
fraises et chocolat .........................................................

CRÊPE JaëLLA 
AVEC UN COULIS DE SUCRE À LA CRÈME
et fraises fraîches ...........................................................

Crêpe Fraises et caramel
avec un coulis caramel fleur de sel.......................

Crêpe pommes
avec un coulis caramel fleur de sel.......................

Les à côtés
Rôties de pain blanc ou brun (2) .....................................

Rôties de pain de seigle (2) .................................................

rôties de pain aux raisins (2)............................................

rôties de pain chia (2) ...........................................................

Bagel.............................................................................................

Bagel avec fromage à la crème (1) et café................

Bagel avec fromage cottage et café...........................

Rôties (2) et café ....................................................................

Rôties (2), cretons ou fèves au lard et café...........

Gruau avec rôties, fruits ET CAFÉ ..................................

Rôties (2) sans gluten) ........................................................

dessertS
Saviez-vous que...?

nos crêpes sont faites
uniquement de lait



Fromage à la crème (1).................................................................

fromage suisse .................................................................................

fromage de chèvre .......................................................................

Fromage brie (2) ..............................................................................

Fromage cottage ...........................................................................

Coulis d’abricots.............................................................................

Coulis de fraises pour rôties..................................................

coulis de fraises (grand format) ..........................................

Coulis de sucre à la crème.......................................................

Coulis de chocolat ......................................................................

Coulis de caramel fleur de sel.............................................

Crème anglaise ................................................................................

Pommes de terre râpées..............................................................

Viande (jambon ou saucisse) ....................................................

Bacon....................................................................................................

Fèves au lard....................................................................................

Cretons..............................................................................................

Bol de fruits......................................................................................

Ramequin de fruits ........................................................................

ramequin de fraises......................................................................

ramequin de fraises, framboises et bleuets..................., 

Banane.................................................................................................

oeuf (1) .................................................................................................

sirop d’érable (petit format)....................................................

Sirop d’érable (grand format) .................................................

Saumon fumé ....................................................................................

Sauce hollandaise .........................................................................

crêpe nature (1) ................................................................................

demi pain doré ..................................................................................

supplément de tomate (3 tranches) .......................................

Les extras



Bon appétit



Menu pour enfant

Servi avec verre de jus de pomme, orange, raisin ou lait.

10 ans et moins

J’aime ta
Fraise

crêpeS
nature et sirop d’érable 6,25...................................................

banane, chocolat et crème anglaise 6,95........................

aux fruits et crème anglaise 7,25..........................................

aux fruits et cHOCOLAT 7,50.....................................................

aux fraises et bananes 7,50 ..............ET CRÈME ANGLAISE

aux fraises et bananes ET CHOCOLAT 7,75 ...........................

aux fraises et crème anglaise 7,50.......................................

aux fraises et chocolat 7,75....................................................

pain doré 
avec sirop d’érable 6,50..............................................................

avec FRUITS ET CRÈME ANGLAISE 7,75.........................................

avec  FRUITS ET CHOCOLAT 7,95...................................................

un oeuf 
 rapées 6,95rôtie (1), choix de viande et pommes de terre ...........

omelette Fromage suisse 
rôtie (1), pommes de terre rapées 7,25.............................................

Remplacez le breuvage inclus par :
lait au chocolat 1,50.........................................................................
Lait sans lactose 1,75..........................................................................

Saviez-vous que...?
nos crêpes sont faites

uniquement de lait




