BON MATIN
DU LUNDI AU VENDREDI 6 H À 8 H 30
(sauf jours fériés)

Café ou thé en feuilles inclus

RÔTIES, CRETONS
& FÈVES AU FOUR

5 45

OMELETTE AU FROMAGE
RUBAN JAUNE
725
Servie avec nos fameuses
pommes de terre, de la
compote de pommes et
des rôties

DEUX ŒUFS +

7

« GRILLED CHEESE »
AU JAMBON
6 45
Pain de seigle, jambon
et fromage ruban jaune.
Servi avec nos fameuses
pommes de terre

EXPLOSION DE FRUITS8 25
75

2 œufs servis avec nos
fameuses pommes de terre,
de la compote de pommes,
des rôties et un choix de
bacon, jambon, saucisses,
fèves au four
ou cretons

Mélange de fruits frais,
yogourt à la vanille et
céréales granola. Servie
avec des rôties

BAGEL FROMAGE
À LA CRÈME

Servi avec des fruits
frais et nos fameuses
pommes de terre

GRUAU MATINAL

Bananes, fraises, crème
et cassonade. Servi avec
des rôties

795

OMELETTE
« EASTERN »

875

Jambon, tomates, poivrons
rouges grillés et oignons
rouges. Servie avec nos
fameuses pommes de terre,
de la compote de pommes
et des rôties

SANDWICH DÉJEUNER 745
6 75

Œuf, jambon et fromage
suisse sur pain parrilla.
Servi avec nos fameuses
pommes de terre et de la
compote de pommes

CAFÉS
SPÉCIALISÉS
Disponibles en version décaféinée

CAPPUCCINO : TASSE 3 75

BOL

ESPRESSO :

DOUBLE 3 75

SIMPLE 2 75

MOKACCINO : TASSE 375

BOL

4 95

CAFÉ AU LAIT : TASSE 375
CAFÉ GLACÉ :		

BOL

4 95

3 95

4 95

De par la nature des produits que nous offrons, nous ne pouvons garantir un environnement sans gluten ni risque
de contamination croisée. Présentations suggérées. Taxes en sus. Ben & Florentine et le logo Ben & Florentine
sont des marques de commerce de Franchise MTY Inc., 2020. Tous droits réservés. QC-10-2020
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PAUSE DÎNER
DU LUNDI AU VENDREDI 11 H À 15 H
(sauf jours fériés)

Café, thé en feuille ou boisson gazeuse inclus.

wrap à l’avocat

13 25

Poulet grillé, avocat,
poivrons rouges grillés,
oignons caramélisés, laitue
et mélange de Monterey
Jack et cheddar sur tortilla
de blé entier. Servi avec
frites assaisonnées et
notre sauce chipotle

GRILLÉ DE LUXE

10 25

Œuf crevé, bacon, tomates
et fromage ruban sur pain
de seigle. Servi avec nos
fameuses pommes de terre

« GRILLED CHEESE »
À LA SAUCISSE
ITALIENNE1125

Œuf crevé, saucisse
italienne, tomates et fromage
suisse sur pain de seigle.
Servi avec frites assaisonnées
et notre sauce chipotle

HAMBURGER STEAK 1125

Bœuf haché, oignons
caramélisés, champignons
portobello et sauce brune.
Servi avec frites assaisonnées
et notre sauce chipotle

PANINI12 25
Pain parrilla, choix de
chorizo ou poulet grillé,
poivrons rouges grillés,
piments Peppadew,
oignons caramélisés et
mozzarella. Servi avec
frites assaisonnées et
notre sauce chipotle

Base de quinoa, maïs,
haricots noirs, tomates
et graines de citrouille.
Poivrons rouges grillés,
oignons rouges, olives
Kalamata, asperges,
fromage de chèvre
et citron

SALADE FRAÎCHEUR 12 75

OMELETTE DU JOUR 9 25
Servie avec nos fameuses
pommes de terre et
salade maison

QUESADILLA
AU POULET

BOL DE QUINOA VÉGÉ10 25

12 25

Poulet grillé, mélange de
Monterey Jack et cheddar,
poivrons rouges grillés,
oignons caramélisés et
tomates sur tortilla de blé
entier. Servie avec salade
maison et salsa

Laitue, amandes, tomates,
concombres et cheddar avec
un choix de poulet grillé
ou mélange de bacon et
jambon. Servie avec notre
vinaigrette maison

VÉGÉ BURGER
DE FLORENTINE

12 75

Galette végétarienne,
avocat, piments Peppadew,
laitue, tomates, oignons
et cornichons. Servi avec
salade maison ou frites
assaisonnées. Accompagné
de notre sauce chipotle

DISPONIBLES EN TABLE D’HÔTE (SOUPE DU JOUR ET DESSERT) : + 2 50

SMOOTHIES

LAIT D’AMANDE
Remplacez le yogourt à la
vanille pour du lait d’amande
dans votre smoothie frais

Un mélange de fruits et yogourt à la vanille

MELON D’EAU

5 25

Melon d’eau, fraises, miel
et jus de canneberge

« RUBY RED »

Framboises, fraises
et jus de canneberge

5 25

AVOCAT5 25

ALOHA5 25

BLEUETS5 25

FRAISINETTE5 25

Avocat, pommes, menthe
fraîche et jus d’ananas

Bleuets, fraises, bananes
et jus d’ananas

Mangues, pêches
et jus d’ananas

Fraises, bananes,
mangues et jus d’ananas
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