BÉNÉS

OPTION VÉGÉ
Déjeuners servis jusqu’à 14h, tous les jours.

JUS CÉLESTE

DÉJEUNERS
CLASSIQUES
10

2 OEUFS & VIANDE

13

Du lundi au vendredi, de l’ouverture à 10h.

Choix de bacon, saucisses ou jambon maison,
p.d.t. Cosmos, choix de rôties et fruits.

SPÉCIAL COSMOS

21

Deux oeufs servis avec bacon, saucisse et
jambon maison, fèves au lard, pâté à la viande,
cretons, p.d.t. Cosmos, choix de rôties et fruits.

FRANÇAISE À L’ ÉRABLE

12

DIVINE

18

Crêpe française, fraises, banane, coulis chaud
au chocolat noir et sauce au chocolat.

18

Crêpe française avec pomme et banane cuites
dans une sauce beurre et érable, décorée de
cantaloup, fraises et crème anglaise.

SUCRÉE SALÉE

FRUITS
GRUAU ET RÔTIES

11

Flambé à la cassonade, avec fruits de saison,
lait chaud et choix de rôties.

CÉRÉALES MUESLI

Garnies d’une généreuse portion de fruits,
servies avec lait ou yogourt à la vanille.

OEUFS MINCEUR

11

19

Crêpe française farcie de fromage suisse,
jambon forêt noire et tomate, p.d.t. Cosmos et
sirop d’érable.

OASIS

Généreuse portion de fruits avec yogourt
vanille, fromage à la crème et bagel sésame
grillé.

ASSIETTE CAMPAGNE

17

18

21

Oeuf poché, poulet grillé et sauce hollandaise
sur muffin anglais, servi avec rillettes du Mans,
p.d.t. Cosmos, fromage cottage, une généreuse
portion de fruits et croissant.
P.D.T. COSMOS
Nos petites patates, qui font la renommée de nos
déjeuners depuis 1994, sont sautées avec du
bacon, une pincée d’oignons rouge et vert, des
fines herbes et des aromates.
CHOIX DE PAIN
Ménage blanc ou de blé concassé, multigrain,
muffin anglais, aux raisins, baguette, sans gluten
ou de grains germés bio.

DÉJEUNER COSMIQUE

JAMBON MAISON

19

CANARD CONFIT

20

SAUMON FUMÉ

20

HUEVOS RANCHEROS

Salsa aux fèves rouges et Monterey jack

19

SANDWICHS
CROISSANT JAMBON-FROM

Deux œufs pochés sur muffin anglais servis
avec une généreuse portion de fruits, fromage
cottage et pain de grains germés bio.

CRÊPES

SUBLIME

350 | 650

17

Dijonnaise, jambon forêt noire, tomate, gratin
de fromage au choix (suisse, cheddar ou
mozzarella) avec p.d.t. Cosmos et fruits.

CROQUE-COSMOS

19

Dijonnaise, jambon forêt noire, oeuf tourné
crevé, tomate, asperges, gratin de fromage au
choix (suisse, cheddar ou mozzarella), sur pain
au choix, servi avec p.d.t. Cosmos et fruits.

BAGEL FROM-TOM-BAKE

925

10 ans et moins. Breuvage inclus.

Deux oeufs pochés sur muffin anglais, nappés
de sauce Hollandaise. Servis avec fruits, rôties
et p.d.t. Cosmos.

Informez-vous auprès de votre
serveur.se en quoi consiste
notre smoothie du jour.
Tout en fraîcheur!

SPÉCIAL DÉJEUNER
D’AFFAIRES

ENFANTS

Fromage à la crème, bacon, laitue et tomate,
servi avec p.d.t. Cosmos et fruits.

17

BAGEL SAUMON FUMÉ

19

CAJUN BLT *

15

Fromage à la crème, saumon fumé, oignon
rouge, câpres, laitue et tomate, servi avec p.d.t.
Cosmos et fruits.

Dijonnaise aux épices cajuns, poulet grillé,
bacon, deux œufs tournés-crevés, triple cheddar orange, miche Campagnarde, beurre,
laitue et tomate, servi avec fruits.

Oeuf, choix de bacon, saucisse ou jambon maison,
p.d.t. Cosmos, choix de rôties et fruits.

CRÊPE FRANÇAISE

Servie avec sirop d’érable et fruits.

CRÊPE DIVINETTE

Fraise, banane, coulis chaud au chocolat noir
et sauce au chocolat.

CASSOLETTES
Toutes nos cassolettes contiennent un oeuf
poché sur lit de p.d.t. Cosmos*, nappé de
sauce Hollandaise. Servies avec fruits et
rôties. *P.d.t. nature dans la cassolette végétarienne

VÉGÉTARIENNE

19

COSMIQUE

19

DU MIGRATEUR

19

PORTUGAISE

19

Champignons, poivrons rouge et vert, tomate
et Monterey jack.

Bacon, saucisses, jambon maison et Monterey
jack.

Canard confit et fromage en grains.

Pilon de poulet sauce piri-piri, tomate, ail,
échalote française, beurre et Monterey Jack.

CAFÉ INCLUS!
Tous ces déjeuners inclus le café filtre,
le thé, un chocolat chaud ou un espresso
Extra Café au lait +150

