
   

Le Café du Presbytère est fier de vous présenter un menu composé de produits régionaux. 

Voici les producteurs de la région auprès de qui nous nous procurons des produits de qualité 

et qui nous permettent d’encourager l’économie sociale : 

 L. Fortin  Salaison Besson Fromagerie Boivin Ferme Boily 

 Ferme La Rouqine  Miel des Ruisseaux Jardin des Mômes 

 Fromagerie et Charcuterie Perron Érablière du Cap Bleu  

DÉJEUNERS 

LES FRINGALES  

Croissant garni 
(Jambon, bacon, fromage, tomates et salade)   

Accompagné de pommes de terre rissolées, salade de fruits frais et café  ----------------- 9,25 $ 

Gaufre du jardin des mômes 
Accompagnée de fruits frais, de café et au choix : ou de coulis de fraises ou de  

crème anglaise, ou de sirop d’érable ou de sauce au chocolat)  ----------------------------- 10,50 $ 

Le Santé 
Œuf poché, muffin anglais, fromage cottage, salade de fruits frais et café  ---------------- 8,25 $ 

LES GRATINÉS 

Les gratinés sont accompagnés de pommes de terre rissolées, d’une salade de 

fruits frais et de café.  

« Le Croquignole » 
(Bagel, œufs, jambon, bacon, tomates, oignon rouge, le tout gratiné)    

Complet -------------------- 10,75 $ Demi -------------------- 7,70 $  

« Le Campagnard » 
(Bagel, jambon, bacon, tomates, oignon rouge, le tout gratiné)  

Complet -------------------- 9,75 $ Demi -------------------- 7,00 $  

 « Le Croque-saumon fumé » 
 (Bagel, fromage à la crème, saumon fumé, oignon rouge, le tout gratiné)  

Complet -------------------- 14,00 $ Demi -------------------- 10,00 $  

Le Café du Presbytère produit de façon artisanale les produits suivants : 

Les confitures, coulis de fruits, sauce caramel, sauce chocolat, pommes de 

terre rissolées, salade de fruits frais. 



   

OEUFS BÉNÉDICTINE 

(Œuf poché sur muffin anglais, nappé de sauce hollandaise)  

Accompagné de pommes de terre rissolées, d’une salade de fruits frais et de café.  

Au jambon 
  (1 œuf)------------------------ 8,60 $ (2 œufs) ---------------------- 12,00 $  

 Au saumon fumé 
  (1 œuf)------------------------ 10,50 $ (2 œufs) ---------------------- 14,00 $ 

LES TRADITIONNELS 

Les traditionnels sont accompagnés de rôties, de pommes de terre rissolées, 

d’une salade de fruits frais et de café.  

1 œuf, bacon ou jambon ou saucisses ------------------------------------------------------------------- 7,75 $  

2 œufs, bacon ou jambon ou saucisses ----------------------------------------------------------------- 8,75 $ 

1 œuf, bacon ou jambon ou saucisses, fèves au lard ----------------------------------------------- 8,75 $  

2 œufs, bacon ou jambon ou saucisses, fèves au lard --------------------------------------------- 9,50 $  

Assiette brunch (2 œufs, jambon, bacon, saucisses, fèves au lard) ------------------------- 11,75 $  

LES EXTRAS 

Un œuf  ----------------------------------- 1,25 $  Confiture maison (fraises, fraises- 

 Saucisse/Bacon/jambon ------------ 2,50 $      rhubarbe, petits fruits des champs,  

 Sirop d’érable (1 oz)  ----------------- 1,80 $  citrouille au thé des bois) ------------- 1,10 $ 

 Fèves au lard  -------------------------- 1,25 $ Coulis (chocolat, caramel, fraise) 

Rôties ------------------------------------- 1,90 $ Miel (1 oz) ----------------------------------- 1,50 $ 

Sauce hollandaise (2 oz) ----------- 1,50 $ Sirop d’érable (1 oz)--------------------- 1,80 $ 

Tomates ---------------------------------- 0,95 $ Salade de fruits (4 oz)  ----------------- 3,75 $  

 Fromage (Au choix)  En saison : 

(Cheddar Boivin, fort râpé, à la   Sirop de merise (1 1/2 oz)  ------------ 1,80 $ 

crème (35 g), brie, suisse Perron (30 g), Sirop d’épinette (1 1/2 oz)  ------------ 1,80 $ 

cottage (70 g)) -------------------------- 1,75 $ 

 

   

*Un montant de 2,50 $ sera chargé pour le partage d’assiette 

 

 

Taxes et services en sus 

 

 


