
DÉJEUNER       BREAKFAST
Ce n’est jamais trop tard pour le repas le plus important de la journée!  

Nous servons le déjeuner jusqu’à 15h00 à tous les jours. Bonne journée à tous!

It’s never too late for the most important meal of the day!  
We serve breakfast until 3:00 pm daily.  Good day to all!



Café décaféiné supplément 0,30$    Decaf coffee supplement $0.30

Deux œufs servis sur muffin anglais avec pommes de terre,  
sauce hollandaise & café à volonté

Two eggs served on an English muffin with potato, hollandaise 
sauce & unlimited coffee

Trois œufs servis avec pommes de terre, rôties & café à volonté
Three eggs served with potato, toast & unlimited coffee 

Oeufs Bénédictines classiques avec jambon 
Classic Eggs Benedict with ham  10,00 $

Oeufs Bénédictines avec jambon et fromage suisse 
Eggs Benedict with ham & Swiss cheese 11,00 $

Oeufs Bénédictines avec épinards à la florentine 
Eggs Benedict Florentine with spinach  11,00 $

Oeufs Bénédictines avec saumon fumé et fromage à la crème  
Eggs Benedict with smoked salmon and cream cheese  13,50 $

Nature | Plain  8,00 $

Fromage suisse | Swiss cheese  8,50 $

Jambon | Ham  9,50 $

Bacon et fromage suisse | Bacon & Swiss cheese  10,50 $

Végétarienne (tomates, oignons, champignons, piments verts)  
Vegetarian (tomato, onion, mushroom, green peppers)  10,50 $

Western (jambon, fromage cheddar, piments verts)   
Western (ham, cheddar, green peppers)  11,00 $

Florentine (épinards, fromage provolone)  
Florentine (spinach, provolone)  12,00 $

À l’Italienne (saucisse, fromage provolone)  
Italian (Italian sausage, provolone)  12,00 $

À l’Ancienne (Quatre œufs, bacon, saucisse, jambon) servi avec fèves au lard et cretons   
Old timers  (Four eggs, bacon, sausage, ham) served with baked beans and cretons  14,75 $

 

Oeufs Bénédictines  
Eggs Benedict

Omelettes  
Omelets

SUBSTITUTION POUR BLANC D’ŒUF SUBSTITUTE WITH EGG WHITES 3,00 $

Servis avec pommes de terre, rôties & café à volonté inclus et votre choix de 
bacon, jambon, saucisse, crêpe, pain doré, cretons, fèves au lard 
 
Served with potato, toast & unlimited coffee included and your selection of  
bacon, ham, sausage, pancake, French toast, cretons, baked beans

Extras   |   Extras
Peuvent être combiné avec n’importe quel déjeuner 

Can be combined with any breakfast selection

Deux œufs 
Two eggs  6,50 $

Deux œufs avec un choix  
Two eggs with one selection  8,00 $

Deux œufs avec deux choix 
Two eggs with two selections  9,50 $

Deux œufs avec trois choix  
Two eggs with three selections  11,00 $

Deux œufs avec quatre choix     
Two eggs with four selections  12,50 $

Deux œufs avec cinq choix    
Two eggs with five selections 14,00 $

Trois œufs, bacon, saucisse, jambon, fèves 
au lard et cretons 

 
Three eggs, bacon, sausage, ham,  

baked beans and cretons 

14,75 $

œufs favoris traditionnels  
Classic egg favorites

Spécial du Bucheron 
LumberJack special

Café décaféiné supplément 0,30$    Decaf coffee supplement $0.30

Frites ou pommes de terre maison  
Fries or home-style potatoes 2,00 $

Bacon 2,25 $

Jambon | Ham 2,25 $

Saucisse | Sausage 2,25 $

Capicollo 2,25 $

Rôties | Toast (2) 2,00 $

Crêpe | Pancake 2,00 $

Pain Doré | French toast 2,00 $

Creton 2,00 $

Fèves au lard | Baked beans 2,00 $

Cheddar  2,00 $

Provolone 2,00 $



  
 

Crêpes
Pancakes

Crêpes Bretonnes
Crêpes

Servis avec rôties & café à volonté
Served with toast & unlimited coffee

Spécialités de la Grange
La Grange Specialties

11,75 $

Pizza  
à la Grange

Deux œufs servis sur une pizza recouverte  
de fromage mozzarella, accompagné d’un 

choix de jambon, saucisse ou bacon

 
Two eggs served on a pizza  

with mozzarella cheese and choice of ham, 
sausage or bacon on the side

14,75 $

Déjeuner à la Grange
Breakfast à La Grange

Deux œufs servis sur escalope pané  
accompagné d’un choix de jambon,  

saucisse ou bacon

 
Two eggs served on a breaded  

cutlet with choice of ham,  
sausage or bacon on the side

Nature 
Plain 8,25 $ 

Brisures de chocolat 
Chocolate chip 9,95 $

Bluets 
Blueberry  9,95 $

Servies avec fruits frais  
Served with fresh fruit  3,00 $ extra

 
 

Jambon et fromage suisse 
Ham & Swiss cheese 10,50 $

Florentine (épinards, fromage suisse) 
Florentine (spinach, Swiss cheese) 11,50 $

Pommes et caramel 
Apple and caramel 11,50 $

Fraises  
Strawberry 11,75 $ 
 
 

Trois crêpes servies avec sirop, crème fouetté & café à volonté
Three pancakes served with syrup, whipped cream  
& unlimited coffee

Café à volonté inclus 
Unlimited coffee included

Gaufres
Waffles 

Nature 
Plain 8,25 $

Servie avec fruits frais 
Served with fresh fruit  11,25 $

Gaufre à la Grange  
(Gaufre recouverte de banane, fraises ou bluets, crème 
glacé à la vanille et choix de sirop ou de sauce au chocolat)

Waffle à La Grange  
(Waffle topped with banana, strawberry 
or blueberry, vanilla ice cream and choice 
of syrup or chocolate sauce) 13,75 $

 
 

Servies avec sirop, crème fouetté & café à volonté
Served with syrup, whipped cream & unlimited coffee 

Nature 
Plain  8,25 $

Servi avec fruit frais  
Served with fresh fruit  11,25 $

À l’Américaine  
(un œuf servi sur pain doré avec sirop) 

American style  
(French toast topped with an egg and syrup) 10,75 $

 

Servi avec sirop & café à volonté
Served with syrup & unlimited coffee 

Pain Doré 
French toast

Sauces et sirops  
Sauces and syrups

Crème anglaise  
English Cream

Sauce au chocolat  
Chocolate sauce

Nutella 2,75 $

Extras   |   Extras
Peuvent être combiné avec n’importe quel déjeuner 

Can be combined with any breakfast selection
Frites ou pommes de terre maison  
Fries or home-style potatoes 2,00 $

Bacon 2,25 $

Jambon | Ham 2,25 $

Saucisse | Sausage 2,25 $

Capicollo 2,25 $

Rôties | Toast (2) 2,00 $

Crêpe | Pancake 2,00 $

Pain Doré | French toast 2,00 $

Creton 2,00 $

Fèves au lard | Baked beans 2,00 $

Cheddar  2,00 $

Provolone 2,00 $

Café décaféiné supplément 0,30$    Decaf coffee supplement $0.30Café décaféiné supplément 0,30$    Decaf coffee supplement $0.30



Café à volonté inclus 
Unlimited Coffee included

(10 ans et moins) Servi avec jus ou lait 
(10 years old or less) Served with juice or milk

Mélodie de fruits avec yogourt et rôties  
Fruit melody with yogurt and toast  7,75 $

Déjeuner santé - Un œuf poché sur rôties avec fruits et yogourt  
Healthy breakfast - Poached egg on toast with fresh fruit and yogurt 8,95 $

Un œuf avec rôties et choix de bacon, jambon ou saucisse 
One egg with toast and choice of bacon, ham or sausage 5,25 $

Un œuf avec rôties et deux choix de bacon, jambon ou saucisse  
One egg with toast and two choices of bacon, ham or sausage 6,25 $

Omelette au fromage servie avec rôties 
Cheese omelet served with toast 6,75 $

Crêpe aux bluets ou brisures de chocolat 
Blueberry or chocolate chip pancake 6,25 $

Crêpe servi avec banana et sauce au chocolat 
Pancake served with banana and chocolate sauce 6,95 $

Céréales avec lait servi avec choix de banana ou fraises 
Cereal & milk topped with choice of sliced banana or strawberry  5,25 $

 

Options Santé
Healthy Options

Menu d’enfant
Kid’s menu

Céréales 
Cereals  

Café | Thé  Coffee | Tea 1,95 $

Décaf | Decaf 2,25 $

Espresso 2,50 $

Cappuccino 3,50 $

Café au lait  3,95 $

Café Viennois | Viennese Coffee  4,25 $

Lait au chocolat (froid ou chaud) 
Chocolate milk (hot or cold)  2,25 $

Infusions 2,25 $

  

Lait | Milk 2,50 $

Eau de source en bouteille 
Bottled water  1,95 $

Eau minérale gazéifiée 750 ml    

Bottled Carbonated Mineral Water 750 mL  7,00 $

Jus 
Pomme, Orange, Pamplemousse, Canneberges 

Juice 
Apple, Orange, Grapefruit, Cranberry 3,25 $

Boissons gazeuses  
Soft drinks  3,00 $

Brio Chinotto 3,50 $

cafés et breuvages 
Coffees & beverages

Croissant au beurre 
Butter Croissant   2,90 $

Croissant aux amandes 
Almond Croissant    3,25 $

Croissant au chocolat 
Chocolate Croissant    3,25 $

Bagel avec fromage à la crème 
Bagel with cream cheese    6,50 $

Bagel avec saumon fumé 
et fromage à la crème 
Bagel with cream cheese 
and smoked salmon    10,95 $ 
 

Autres délices
Other delights

Choix de saveurs pour rehausser votre café 
Choice of flavors to enhance your coffee: 

Noisette, Chocolat, Caramel 
Hazelnut, Chocolate, Caramel  1,25 $

Café décaféiné supplément 0,30$    Decaf coffee supplement $0.30Café décaféiné supplément 0,30$    Decaf coffee supplement $0.30



  midi      lunch
Lundi au Vendredi

Monday through Friday 

Sandwich à la saucisse italienne avec piments forts et provolone 
sur le Pain Pizza La Grange© servi avec frites 
Italian sausage sandwich with hot peppers and provolone 
on La Grange Pizza Bread© served with fries 10,95 $

Sandwich de cappicollo épicé, prosciutto, aubergines marinées 
et provolone sur le Pain Pizza La Grange© servi avec frites  
Spicy cappicollo, prosciutto, marinated eggplant and provolone  
sandwich on La Grange Pizza Bread© served with fries 9,95 $

Poulet Parmigianna servi avec pommes de terre 
Chicken Parmigianna served with potato 16,95 $

Lasagne rosé 
Lasagna rosé 12,95 $


