




« MILKSHAKE SAUVAGE »

SURDOSE DE CAFÉINE-FRAPPÉE



Lucile part en camping
Salade de thon, cheddar blanc, tomates séchées et échalotes
chèvre ou brie +2.5$

Lucile, sa poule et son canard
Canard confit, champignons, oignons, mayo, cheddar blanc et échalotes
chèvre ou brie +2.5$

Lucile et son homme
Œufs brouillés avec chorizo, poivrons, oignons, mayo,
fromage de chèvre, cheddar blanc et échalotes

Lucile aux Nations Unies !
Bananes, bacon et

Lucile fait le tour du monde
Œufs brouillés avec bacon, saucisses de porc et bœuf,
oignons, mayo, cheddar blanc et échalotes

Lucile va au gym
Œufs brouillés avec jambon, bacon, saucisses de porc et bœuf, 
bologne, mayo, cheddar blanc et échalotes

Lucile en snow à Chamonix
Œufs brouillés avec smoked meat effiloché                    ,        
cheddar blanc et échalotes

14.25

18.95

14.25

13.95

13.75

14.25

15.95

Macaroni avec notre onctueuse sauce au fromage

Le Mac Goeff refinance le CH Lucile va au gym

Le coup de cœur de nos fans Le favori à Rui

AJOUTEZ UN DE NOS JUS FRAIS PRESSÉS À VOTRE GROS MAC OU VOS GUÉDILLES POUR SEULEMENT 4.50

LE GROS MAC ET SON FROMAGE

Le Mac Pas encore un déficit
Chorizo, saucisses de porc et bœuf, saucisses italiennes,
cheddar blanc, échalotes et œuf

Le Mac Des nouveaux riches de Napierville
Canard confit, oignons, champignons, cheddar blanc, échalotes et œuf

Le Mac « Eh boy » le taux de change fait mal
Bacon, saucisses de porc et bœuf, jambon, bologne, cheddar blanc, 
échalotes et œuf

Le Mac Goeff refinance le CH
Chorizo, fromage de chèvre, oignons, poivrons,
cheddar blanc, échalotes et œuf

Le Mac Pas une autre grève s.v.p !
Végétarien : poivrons, oignons, tomates, épinards,
asperges, champignons, cheddar blanc, échalotes et œuf

Le Mac Oubliez pas votre facture, c’est la loi !
Bacon, saucisses de porc et bœuf, cheddar blanc, échalotes et œuf

Le Mac Qui va payer pour le mur ?
Smoked meat effiloché                    , fromage en grains, 
cheddar blanc, échalotes et œuf

Le Mac Et son gros bœuf
Viande hachée, oignons, bacon, cheddar blanc, échalotes et œuf 

Servies avec notre fameuse poutine déjeuner ou bol de fruits

LES GUÉDILLES À LUCILE

14.75

18.95

14.50

14.95

14.25

14.25

16.25

15.95



Bol de fruits à Marie
Avec                     ou crème anglaise

Je croque dans mes fruits
Un mélange de fruits frais, yogourt nature ou vanille et croque nature

Je reste en santé
2 œufs pochés servis avec fromage cottage, fruits frais et rôties

Labeaume mange sa portion de fruits
Fruits frais servis avec bagel et fromage à la crème

Coderre au milieu de l’Atlantique
Bagel avec saumon fumé, fromage à la crème, tomates,
oignons rouges, câpres et fruits frais

Yogourt parfait
Coupe de yogourt nature ou vanille et fruits des champs,
garnie de croque nature, servie avec bagel et fromage à la crème

Yogourt presque parfait
Coupe de yogourt vanille, bananes et                    , garnie de croque nature, 
servie avec bagel et fromage à la crème

Enfin, un vrai gruau
Gruau au lait garni de bananes, sirop d’érable pur, crème anglaise 
et croque nature

St-Urbain encore en construction !
Bagel avec omelette chorizo, oignons, poivrons, laitue, tomates et mayo
avec fromage cheddar jaune ou fromage suisse +1.50

Pedro se présente aux élections
Bagel avec omelette jambon, oignons, poivrons, laitue, tomates et mayo 
avec fromage cheddar jaune ou fromage suisse +1.50

On veut le retour des Expos
Bagel avec omelette aux champignons, fromage brie, laitue, tomates et mayo

Nous autres, on prend les pots-de-vin
Bagel avec œuf, jambon, fromage brie, laitue, tomates et mayo

On veut un nouveau pont Champlain
Bagel avec saumon fumé, fromage à la crème, oignons, laitue, 
tomates et câpres

Le retour des Nordiques, peut-être !
Bagel avec salade de thon, échalotes, tomates séchées, 
fromage suisse, laitue, tomates et mayo

La saison du nid de poule
Bagel avec œuf, bacon, fromage suisse, laitue, tomates et mayo

Le toit du stade coule encore
Bagel avec bacon, laitue, tomates et mayo
avec fromage cheddar jaune ou fromage suisse +1.50

10.95

13.50

13.75

13.50

16.95

13.95

14.95

10.50

11.95

9.75

12.25

10.25

14.95

13.95

9.95

8.95

Le coup de cœur de nos fans Le favori à Sam

FRUITS ET CIE.

Yogourt presque parfait On veut un nouveau pont Champlain

Remplacez vos patates par des fruits +1.50

MONTRÉAL, LA CAPITALE DU BAGEL

SIROTEZ UN SMOOTHIE AVEC VOTRE ASSIETTE DE FRUITS ET CIE. OU VOTRE BAGEL POUR SEULEMENT 4.75



Béné Joe Classique
2 œufs pochés sur muffin anglais avec jambon

Béné Joe le Portugais
2 œufs pochés sur muffin anglais avec chorizo, fromage de chèvre, 
oignons et poivrons

Béné Joe Florentine
2 œufs pochés sur muffin anglais avec jambon et épinards

Béné Joe le Pêcheur
2 œufs pochés sur muffin anglais avec saumon fumé et câpres

Béné Joe L’Oeufrier
2 œufs pochés sur muffin anglais avec jambon, fromage suisse et asperges

Béné Joe l’Italien
2 œufs pochés sur muffin anglais avec saucisses italiennes,
fromage cheddar blanc, poivrons et oignons

Béné Joe Fan de Viande
2 œufs pochés sur muffin anglais avec bacon, saucisses porc et bœuf, 
jambon et bologne

Béné Joe Bacon
2 œufs pochés sur muffin anglais avec bacon, oignons
et fromage suisse

Béné Joe Trop de Smoked Meat
2 oeufs pochés sur muffin anglais avec smoked meat effiloché
et fromage en grains

Béné Joe Trois Fromages
2 œufs pochés sur muffin anglais avec fromage suisse, cheddar jaune
et cheddar blanc

Béné Joe Méditerranéen
2 œufs pochés sur muffin anglais avec fromage feta, tomates, olives,
oignons et origan

Béné Joe Canard Confit
2 œufs pochés sur muffin anglais avec canard confit, oignons et champignons

Béné Joe Brie et Champignons
2 œufs pochés sur muffin anglais avec brie et champignons

Béné Joe Biche
2 œufs pochés sur muffin anglais avec saumon fumé,
fromage de chèvre et tomates

Béné Joe Végé
2 œufs pochés sur muffin anglais avec poivrons, oignons, champignons, 
épinards, asperges, tomates et fromage de chèvre

Béné Joe Saucissier
2 œufs pochés sur muffin anglais avec saucisses italiennes, chorizo,
saucisses de porc et bœuf

Béné Joe « Full » Bacon
2 œufs pochés sur muffin anglais, beaucoup de bacon genre 6 tranches

Béné Joe Bœuf
2 œufs pochés sur muffin anglais avec viande hachée, oignons, bacon
et cheddar jaune

14.50

15.95

15.25

16.75

16.25

15.75

16.25

16.25

16.95

15.50

16.25

18.95

15.95

17.25

15.50

15.75

16.25

16.50

Béné Joe Canard confit

• • •   REMPLACEZ VOS FRUITS PAR UN CHOIX DE VIANDE, RÔTIES OU TOMATES  • • •
Servis avec fruits frais, patates et notre délicieuse sauce hollandaise.

EN VOULEZ-VOUS DES BÉNÉDICTINES ? EN V’LÀ !

PROFITEZ D’UN LATTÉ AVEC VOS ŒUFS BÉNÉDICTINES POUR SEULEMENT 3.50

Le coup de cœur de nos fans Le favori de Nicolas



« J’feel plate à matin »
Omelette nature
Avec cheddar jaune, cheddar blanc ou suisse +1.5
chèvre ou brie +2.5

Alex, roi de St-Henri
Bacon avec cheddar blanc ou suisse
chèvre ou brie +2.5

P.K. ADORE Montréal
Aux 3 fromages : cheddar jaune, cheddar blanc et suisse

Daniel en monokini à Pompano
Jambon, asperges et suisse

Le jambon, la brute et le truand
Jambon, oignons et poivrons
Avec cheddar jaune, cheddar blanc ou suisse +1.5
chèvre ou brie +2.5

Pepito à cheval à Cancun
Oignons, poivrons, salsa et cheddar blanc

Alessandro en vespa sur St-Laurent
Saucisses italiennes, poivrons, oignons et fromage cheddar blanc

Régis en diète pour le carnaval
Smoked meat effiloché                    et fromage en grains

8.95

13.25

12.50

13.75

12.75

13.25

13.25

15.95

Ryan, champion du frisbee en montagne
Saumon fumé, oignons, câpres et fromage à la crème

Aucun droit de regard pour Pierre-Karl
Tomates, oignons, feta, olives et origan

Justin en calèche à Ottawa
Épinards, oignons, tomates, poivrons, champignons et asperges
Avec cheddar jaune, cheddar blanc ou suisse +1.5
chèvre ou brie +2.5

Kevin a besoin de protéines
Jambon, saucisses de porc et bœuf, bacon et bologne
Avec cheddar jaune, cheddar blanc ou suisse +1.5
chèvre ou brie +2.5

Le chorizo a changé ma vie
Chorizo, poivrons, oignons et fromage suisse ou fromage de chèvre

Jean-Jacques au lac Ouimet
Brie, champignons et échalotes

L’Oeufrier à Paris
Bacon, oignons, tomates séchées et cheddar blanc
 
La danse du canard à la cabane
Canard confit, oignons, champignons et fromage suisse

13.25

12.95

13.95

14.25

13.25

13.95

18.95

15.95

Le coup de cœur de nos fans Le favori de Martin

Julien en calèche à Ottawa

LUCILE ET SES OMELETTES

ESSAYEZ VOTRE OMELETTE PRÉFÉRÉE ENROBÉE D’UNE CRÊPE MINCE ET NAPPÉE D’UNE SAUCE HOLLANDAISE POUR 4.50

• • •  BLANCS D’ŒUFS + 2.75  • • •
Servies avec fruits frais, patates et pain Première Moisson



Le Mini Gourmand
2 œufs, bacon ou saucisses et une petite crêpe bananes avec

Le P’tit Gourmand
2 œufs, bacon, saucisses et une petite crêpe bananes avec 

Le Gros Gourmand
2 œufs, bacon, saucisses et une petite crêpe bananes et fraises avec

Le Bleuet
2 œufs, saucisses, avec 2 pancakes aux bleuets

Choco Choco
2 œufs, bacon ou saucisses avec 2 pancakes aux pépites de chocolat

La « Surprise à Heidi »
2 œufs sur bagel tranché avec fromage cheddar jaune et bacon

Sam encore en vacances !
2 œufs, bacon ou saucisses, demi brioche, bananes, fraises avec

Coco Brioche
2 œufs, bacon ou saucisses, demi brioche avec fruits frais et crème anglaise

Le déjeuner du Peuple
2 œufs, bacon ou saucisses, avec crêpe et pain doré

De bonne heure à matin
2 œufs, 2 pancakes avec choix de bacon ou saucisses ou jambon 
et fèves au lard ou cretons

Graçe achète à la campagne
2 œufs, saucisses, cretons et fèves au lard

Le Saucissier
3 œufs avec saucisse italienne, chorizo et saucisse de porc et bœuf

Olé Coco
2 œufs, bacon, saucisses, le tout sur 2 grandes crêpes minces garnies 
d’une montagne de fruits frais et crème anglaise (sans patates)

13.95

14.25

14.50

16.25

13.25

13.50

11.25

14.50

13.25

11.25

13.95

14.25

13.25

Le Gros Gourmand Sam encore en vacances !

GRATINEZ VOS PATATES PRÉFÉRÉES POUR SEULEMENT 3.25

Le coup de cœur de nos fans Le favori de Tony

D’LA VRAIE BOUFFE !
• • •  REMPLACEZ VOTRE PAIN PAR UN BAGEL OU UNE BAGUETTE +1.50  • • •

Servis avec fruits frais, patates et pain Première Moisson

Pain doré 3.75

Saucisses 3.25

Sirop d’érable pur 2.25

Crêpe ou pancake 3.75

Demi gaufre 4.50

Crème anglaise 2.50

Fèves au lard 2.75

Saucisse italienne 3.95

Chorizo 3.95

LES À-CÔTÉS SI ÇA VOUS TENTE !
Bacon 3.75

Bologne 3.25

Smoked meat effiloché                         3.95

Jambon 3.75

Cretons 2.75

                    2.50



Je me souviens
2 œufs, bacon, saucisses, jambon, fèves au lard, cretons et pancake

Festin L’Oeufrier
2 œufs, bacon, saucisses, jambon, bologne, cretons et fèves au lard

La Mégatropole
2 œufs, bacon, saucisses, jambon, cretons et pain doré

Le Gaufrier
2 œufs, bacon ou saucisses, demi gaufre avec fruits frais et crème anglaise

ChocoGaufre 
2 œufs, bacon ou saucisses, demi gaufre avec bananes
et fraises avec

Le négociateur agréé 
3 œufs, beaucoup de bacon genre 6 tranches, chorizo et patates gratinées

14.50 L’incroyable Hulk 
2 œufs, bacon ou saucisses, demi gaufre avec bananes,
beurre d’arachide et

Maryline en Amour 
2 œufs, bacon ou saucisses, demi gaufre avec bananes,
garnie de bacon et

Le Simpliste (2 Œufs avec 1 Choix)
Saucisses, bacon, jambon, bologne, cretons, fèves au lard, crêpe, 
pancake, pain doré ou bol de fruits
remplacez un choix par chorizo ou saucisse italienne +1.75

Le Moins Simpliste (2 Œufs avec 2 Choix)
Saucisses, bacon, jambon, bologne, cretons, fèves au lard, crêpe, 
pancake, pain doré ou bol de fruits
remplacez un choix par chorizo ou saucisse italienne +1.75

14.50

14.95

7.75

9.25

14.50

14.50

14.50

14.75

17.95

ChocoGaufre L’Incroyable Hulk

GRATINEZ VOS PATATES PRÉFÉRÉES POUR SEULEMENT 3.25

D’LA VRAIE BOUFFE !

Le coup de cœur de nos fans Le favori de Kevin

• • •  REMPLACEZ VOTRE PAIN PAR UN BAGEL OU UNE BAGUETTE +1.50  • • •
Servis avec fruits frais, patates et pain Première Moisson

Pain doré 3.75

Saucisses 3.25

Sirop d’érable pur 2.25

Crêpe ou pancake 3.75

Demi gaufre 4.50

Crème anglaise 2.50

Fèves au lard 2.75

Saucisse italienne 3.95

Chorizo 3.95

LES À-CÔTÉS SI ÇA VOUS TENTE !
Bacon 3.75

Bologne 3.25

Smoked meat effiloché                         3.95

Jambon 3.75

Cretons 2.75

                    2.50



La « Maria Emilia »
2 œufs, fromage de chèvre, fromage en grains, chorizo, poivrons et oignons

La « fabuleuse »
2 œufs, fromage en grains, bacon et saucisses de porc et de bœuf 

La « ménage à trois »
2 œufs, fromage en grains, chorizo, saucisses italiennes
et saucisses de porc et bœuf

La « printemps érable »
2 œufs, fromage en grains, bacon, jambon et sirop d’érable

La « Jocelyne »
2 œufs, fromages brie, fromage en grains et fromage suisse

La « serveuse est cute »
2 œufs, fromage brie, fromage en grains et champignons

La « Khalid en 4 roues à Saint-Donat »
2 œufs, fromage en grains, smoked meat effiloché

La « Rendu-là ? »
2 œufs, fromage en grains, encore du fromage en grains et chorizo

La « Peter promène son chihuahua à DDO »
2 œufs, fromage en grains, viande hachée, oignons et bacon

La « Surdose de bacon »
2 oeufs, fromage en grains et beaucoup de bacon genre 6 tranches

La « Lendemain de veille»
2 œufs, fromage en grains, bacon, saucisses de porc et bœuf, jambon 
et bologne

La « Mon beau gros mariage grec »
2 œufs, feta, fromage en grains, tomates, olives, oignons et origan

La « Ça me prend mes 6 portions de légumes »
2 œufs, fromage en grains, épinards, oignons, tomates, poivrons, 
champignons et asperges

La « Du Canard SVP ! »
2 œufs, fromage en grains, canard confit, oignons et champignons

La « Jerry et Vincent vont pêcher sur le fleuve »
2 œufs, fromage de chèvre, fromage en grains, saumon fumé et oignons

La « Yves joue aux gros bras à Vimont »
2 œufs, fromage en grains, chorizo, saucisses italiennes, saucisses de 
porc et bœuf, bacon, jambon et bologne

15.95

13.25

15.25

14.50

14.95

13.95

16.25

16.75

16.25

15.95

15.25

13.95

13.25

18.50

17.25

18.25

30.00

30.00

Le coup de cœur de nos fans Le favori à Pedro

Toutes nos poutines sont accompagnées de sauce hollandaise et fromage en grains. SVP, ne mangez pas trop modérément !

NOS INCROYABLES POUTINES À DÉJEUNER

AJOUTEZ DU CHORIZO OU DU SMOKED MEAT EFFILOCHÉ                  SUR VOTRE POUTINE POUR SEULEMENT 3.75

La ménage à trois

La visite chez le cardiologue
1.5 lbs de patates, 12 oz de sauce hollandaise, 4 œufs à votre choix
160g de fromage en grains et 1 lb de mélange de viande

La végé pas trop végé
1.5 lbs de patates, 12 oz de sauce hollandaise, 4 œufs à votre choix
160g de fromage en grains, ben des légumes, 160g de saumon fumé
et fromage de chèvre



Vos papilles vont en manger un coup !

LA GAUFRE MÉTAMORPHOSÉE

Villeray, je t’aime !

Mimi et Coco font des malheurs !
Bananes avec

J’me trompe pas avec ça
Bananes, fraises avec 

La classique des classiques
Fruits frais et crème anglaise

C’est parti mon Jean-Jacques
2 œufs brouillés, jambon, fromage cheddar et suisse,
le tout gratiné avec fèves au lard et sirop d’érable sur la gaufre

George débarque à Blainville
Bananes avec                    et crème anglaise sur la gaufre

Pourquoi pas !
2 œufs pochés sur du jambon recouverts de sauce hollandaise et fruits,
le tout sur la gaufre

L’incroyable gaufre
Beurre d’arachide, bananes avec 

Là, je trippe !
Bananes et montagne de bacon avec 

Il fait froid dans mon salon 
Crème glacée à la vanille, fraises, bananes avec 

Emma déménage à Terrebonne
Montagne de fruits frais avec

13.95

14.50

14.50

14.50

14.25

14.25

14.25

14.50

14.95

14.95

Villeray, je t’aime !
6 oz de bœuf haché, fromage brie, champignons sautés, laitue, tomates, 
mayo et œuf poché, accompagné de sauce hollandaise 

Emerson fan du PSG
6 oz de bœuf haché, cheddar jaune, bacon, laitue, tomates, mayo
et œuf poché, accompagné de sauce hollandaise 

Olivier se laisse aller sur Twitter
6 oz de bœuf haché, chorizo, fromage de chèvre, laitue, tomates, mayo
et œuf poché, accompagné de sauce hollandaise

Vincent en civic au Vieux-Port
6 oz de bœuf haché, B.L.T. et œuf poché, accompagné de sauce hollandaise

Rolande vend sa roulotte à Hollywood Beach
6 oz de bœuf haché, champignons sautés, fromage suisse, bacon, laitue, 
tomates, mayo et œuf poché, accompagné de sauce hollandaise

Petit dernier pour la route
6 oz de bœuf haché, cheddar jaune, fromage suisse, laitue, tomates, mayo 
et œuf poché, accompagnée de sauce hollandaise

Méchant trippe de bouffe
6 oz de bœuf haché, fromage à la crème, smoked meat effiloché
laitue, tomates et œuf poché, accompagné de sauce hollandaise

13.50

13.25

14.95

13.50

14.50

13.25

16.25

HAMBURBAGEL Servis avec nos succulentes patates 

et sauce hollandaise

Là, je trippe !

AJOUTEZ UN DE NOS JUS FRAIS PRESSÉS À VOTRE ASSIETTE DE GAUFRE OU HAMBURGEL POUR SEULEMENT 4.50

Le coup de cœur de nos fans Le favori à Louyse

Remplacez vos patates par des fruits +1.50



SIROTEZ UN SMOOTHIE AVEC VOTRE PATATI POUR SEULEMENT 4.75

Patati « Pierre Jean Paul »
3 œufs mélangés avec jambon, asperges et patates, le tout gratiné et servi 
avec un bol de fruits frais, rôties et sauce hollandaise

Patati « Mario Tremblay »
3 œufs mélangés avec bacon, oignons et patates, le tout gratiné et servi 
avec un bol de fruits frais, rôties et sauce hollandaise

Patati « Sam au pays des merveilles »
3 œufs mélangés avec jambon, oignons, poivrons et patates, le tout gratiné 
et servi avec un bol de fruits frais, rôties et sauce hollandaise

Patati « Roberto Vaccaliani »
3 œufs mélangés avec saucisses italiennes, oignons, poivrons et patates, 
le tout gratiné et servi avec un bol de fruits frais, rôties et sauce hollandaise

Patati « Athena et sa bande »
3 œufs mélangés avec fromage feta, oignons, tomates, olives, origan 
et patates, le tout gratiné et servi avec un bol de fruits frais, rôties 
et sauce hollandaise

Patati « Sao part sur le party »
3 œufs mélangés avec épinards, oignons, tomates, poivrons, champignons, 
asperges et patates, le tout gratiné et servi avec un bol de fruits frais, rôties 
et sauce hollandaise

Patati « Carey, y s’entraîne fort »
3 œufs mélangés avec jambon, saucisses de porc et bœuf, bacon, bologne 
et patates, le tout gratiné et servi avec un bol de fruits frais, rôties 
et sauce hollandaise

Patati « Marco déménage à Lisbonne »
3 œufs mélangés avec chorizo, poivrons, oignons et patates, le tout gratiné 
et servi avec un bol de fruits frais, rôties et sauce hollandaise

Patati « Donald et sa maîtresse »
3 œufs mélangés avec canard confit, champignons, oignons et patates, 
le tout gratiné et servi avec un bol de fruits frais, rôties et sauce hollandaise

Patati « Gaston et son Loto Max »
3 œufs mélangés avec smoked meat effiloché                    , fromage en grains
et patates, le tout gratiné et servi avec un bol de fruits frais, rôties 
et sauce hollandaise

13.95

13.95

13.95

14.50

14.50

14.50

14.75

14.75

18.95

16.25

LES PATATIS À MONONCLE LUCIEN

Carey, y s’entraîne fort

• • •  REMPLACEZ VOTRE PAIN PAR UN BAGEL OU UNE BAGUETTE +1.50  • • •

Le coup de cœur de nos fans Le favori à Gaston



« Le Plateau Mont-Royal »
Aux 3 fromages : cheddar jaune, cheddar blanc et suisse

« La cage aux folles »
Fromage brie, champignons et cheddar blanc

« MTL écrase les Bruins »
Salade de thon, échalotes, mayo, tomates séchées,
fromage suisse et cheddar blanc

« Le consulat portugais à Montréal »
Chorizo, patates, fromage de chèvre et cheddar blanc

« César en patins »
Saucisses italiennes, poivrons, oignons et cheddar blanc

« Pedro se tape un Ironman »
Œuf, smoked meat effiloché                   , cheddar blanc et fromage en grains

« Merci M. le maire! »
Poires, fromage suisse, fromage brie et cheddar blanc

« Le Pétard Mouillé »
Canard confit, champignons, oignons et cheddar blanc

« Sarkozy achète à Laval »
Jambon, fromage suisse et cheddar blanc

« Pas le temps de niaiser ! »
Fromage brie, épinards, oignons, tomates, poivrons, champignons 
et asperges, pesto et cheddar blanc

« On part tu chérie ? »
Fromage feta, tomates, oignons, olives, origan et cheddar blanc

« Le classique »
Œuf, bacon, cheddar jaune et cheddar blanc

« J’adore mon l’Oeufrier »
Œuf, bacon, jambon, saucisses de porc et bœuf, cheddar jaune 
et cheddar blanc

« Marie Antoinette, à se gâte !!! »
Saumon fumé, oignons, tomates, fromage de chèvre et cheddar blanc

« Raffy aux Oscars »
Œuf, viande hachée, oignons, bacon avec cheddar jaune et cheddar blanc

« Tony, Pedro et Kevin visitent l’Espagne »
Saucisses italiennes, jambon de chorizo, saucisses de porc et de bœuf, 
poivrons, oignons, cheddar jaune et cheddar blanc

« Batman a une date ce soir »
Banane, bacon avec

11.25

11.25

12.25

12.75

12.25

16.25

11.95

18.95

11.25

11.50

11.25

12.95

10.95

15.25

15.50

14.25

13.50

Coup de cœur de nos fans Le favori à Eliany 

« Le consulat portugais à Montréal »

Nos fameux « Grilled Cheese Urbain » !

Remplacez vos patates par des fruits pour seulement +1.50

LES GRILLED CHEESES

AJOUTEZ UN DE NOS JUS FRAIS PRESSÉS À VOTRE GRILLED CHEESE POUR SEULEMENT 4.50



3 pancakes ou 3 crêpes natures
Avec sirop d’érable pur +2.25

3 pancakes aux bleuets ou aux pépites de chocolat
Avec sirop d’érable pur +2.25

3 galettes de sarrasin

Bananachoco
Crêpe avec bananes et

Bananachoco et fraises
Crêpe avec bananes, fraises et

Crêpe épinards et fromage suisse ou cheddar
Servie avec patates
remplacez vos patates par des fruits +1.50
Avec sirop d’érable pur +2.25

Crêpe bacon ou jambon et fromage suisse ou cheddar
Servie avec patates
remplacez vos patates par des fruits +1.50
2 œufs dans votre crêpe +1.50
Avec sirop d’érable pur +2.25

3 pains dorés aux raisins
Avec sirop d’érable pur +2.25

3 pains dorés aux raisins avec montagne de fruits frais
Avec sirop d’érable pur +2.25

3 pains dorés
Avec sirop d’érable pur +2.25

3 pains dorés avec montagne de fruits frais
Avec sirop d’érable pur +2.25

Crêpe aux fruits frais
Avec sirop d’érable pur +2.25

Sarrasin cachette
3 saucisses de porc et bœuf avec fromage cheddar blanc roulées 
dans des galettes de sarrasin, servies avec bol de fruits frais

Crêpe pommes et cheddar
Servie avec patates
remplacez vos patates par des fruits +1.50
Avec sirop d’érable pur +2.25

Crêpe poires et brie
Servie avec patates
remplacez vos patates par des fruits +1.50
Avec sirop d’érable pur +2.25

Crêpe jambon, brie et œufs
Servie avec patates
remplacez vos patates par des fruits +1.50
Avec sirop d’érable pur +2.25

Le Méli-Mélo
2 pains dorés en sandwich avec un œuf, fromage suisse et jambon,
le tout recouvert d’une montagne de fruits frais
Avec sirop d’érable pur +2.25

10.75

12.50

10.95

13.50

14.50

11.95

12.95

10.95

13.95

13.95

13.95

10.95

13.75

13.25

12.95

13.50

13.25

Le coup de cœur de nos fans Le favori à Mirna

Crêpe aux fruits frais

POURQUOI PAS UNE DE NOS FABULEUSES CRÊPES OU PAIN DORÉ ?

UN P’TIT EXTRA SUCRÉ
Crème anglaise 2.50 Sirop d’érable pur 2.25 2.50



Virginie au spa à St-Hilaire
Une grosse brioche à la cannelle coupée en deux et trempée dans notre mélange 
à pain doré avec bananes et                    sur la brioche

Une soirée d’été chez Gérard
Une grosse brioche à la cannelle coupée en deux et trempée dans notre mélange 
à pain doré avec fraises, bananes et                    sur la brioche 

En visite chez matante Gina
Une grosse brioche à la cannelle coupée en deux et trempée dans notre mélange 
à pain doré avec fruits frais et crème anglaise

Marcelo en vacances au Chili
Un œuf et bacon sur une grosse brioche à la cannelle coupée en deux, 
trempée dans notre mélange à pain doré avec fruits frais et crème anglaise

En revenant de Rigaud
Une grosse brioche à la cannelle coupée en deux et trempée dans notre mélange 
à pain doré avec bananes, crème anglaise et                    sur la brioche 

Ramzy en gougounes à Oka
Une grosse brioche à la cannelle coupée en deux et trempée dans notre mélange 
à pain doré avec bananes, montagne de bacon et                    sur la brioche 

Stéphanie a encore découché
Une grosse brioche à la cannelle coupée en deux et trempée dans notre mélange 
à pain doré avec banane, beurre d’arachide et                    sur la brioche

Rui chante le fado en boxer
Une grosse brioche à la cannelle coupée en deux, trempée dans notre mélange 
à pain doré avec crème glacée à la vanille, fraises, bananes
et                    sur la brioche

13.95

14.50

14.50

14.50

14.50

14.75

14.25

14.50

Une soirée d’été chez Gérard Le féminisme au masculin

Nous ne pouvons pas garantir l'absence de contamination croisée durant la manipulation et la 

cuisson des aliments. Pour toutes personnes ayant une intolérance au gluten, nous ne pouvons 

être tenus responsables de tout incident lié à leur consommation.

JE TRIPPE BRIOCHES
Martin en kayak au lac aux castors
2 œufs, bacon, crêpe de sarrasin, bol de fruits frais et rôties sans gluten

Le bordel est pogné au MTQ
2 œufs, bacon, pain doré (sans gluten), bol de fruits frais et rôties sans gluten

En doute, on blâme la sous-ministre
2 œufs sur rôties sans gluten avec fromage suisse et bacon 
servi avec bol de fruits frais

La course aux grenouilles au Mont-Royal
Crêpe de sarrasin avec fruits frais

Le féminisme au masculin
2 pains dorés (sans gluten) en sandwich avec un œuf, fromage suisse et bacon,
le tout recouvert d’une montagne de fruits frais

Sophie se présente dans Parc Ex
Grilled cheese (sans gluten) avec œuf, bacon, cheddar blanc et fromage suisse
servi avec bol de fruits frais

Maggie, championne du Monopoly
Omelette bacon, oignons, piments et cheddar blanc servi avec rôties sans gluten
et bol de fruits frais

Une aller-retour à New-York
Sandwich B.L.T. sur pain sans gluten et bol de fruits frais

11.50

11.50

13.25

13.95

14.50

13.95

14.50

10.95

GLUTEN, MOI J’PAS CAPABLE !*

Le coup de cœur de nos fans

*



La Pancake à Anissa
Pancake aux pépites de chocolat

5.95

Goldorak est de retour
Céréales

5.50 Cristiano a l’bec sucré
Demi brioche dorée avec fraises, 
bananes et

7.95

Superman prend ses forces
Pancake ou pain doré

4.95 Spiderman au Jardin Botanique
Omelette au fromage

5.95

MENU ENFANT
12 ans et moins - Servis avec jus ou lait

La Rock ‘N’ Roll
Petite poutine, un œuf, fromage en grains,
bacon et saucisse avec sauce hollandaise

9.95



2 œufs et 1 choix de viande
Saucisses, bacon, jambon, bologne, cretons ou fèves au lard

2 œufs et 2 choix de viandes
Saucisses, bacon, jambon, bologne, cretons ou fèves au lard

2 œufs et crêpe
Avec sirop d’érable pur +2.25

2 œufs et pain doré
Avec sirop d’érable pur +2.25

Omelette avec cheddar blanc ou cheddar jaune

Omelette western
Avec cheddar jaune, cheddar blanc ou suisse +1.5

Bagel avec fromage à la crème

Bagel avec cretons

2 pains dorés
Avec sirop d’érable pur +2.25

2 crêpes ou 2 pancakes
Avec sirop d’érable pur +2.25

Gruau et rôties

Sandwich œuf, fromage, laitue, tomates et mayo

Grilled cheese  Ajoutez du bacon +2.50

5.75

7.25

6.95

6.95

8.25

4.95

4.95

7.25

6.95

5.25

5.25

5.50

7.25

POUR LE LÈVE-TÔT
Du lundi au vendredi jusqu’à 8h30 (excepté les jours fériés) Rôties et café

Bagel avec cretons et café

Rôties avec fromage et café

Bagel avec fromage à la crème et café

Rôties avec cretons et café

Céréales

Gruau, rôties et café

Bora bora
Fraise et banane

Jean-Louis en Espagne
Mangue et pêche

J’aime Mykonos
Fraise et kiwi

Je pars à Cuba
Ananas, fraise et framboise

Pierrette à la plage
Fruits des champs

Hawaï 5.0
Jus d’orange frais pressé

5.75

4.25

4.50

5.75

6.25

5.75

6.50

5.50

5.50

5.50

5.50

5.50

5.25

J’AI ENCORE UN PETIT CREUX

SMOOTHIES OU JUS FRAIS ?

GRATINEZ VOS PATATES PRÉFÉRÉES POUR SEULEMENT 3.25



Macaroni avec notre onctueuse sauce au fromage

LE GROS MAC ET SON FROMAGE
Servis avec salade mixte ou César et frites

GRILLED CHEESE

« Le Plateau Mont-Royal »
Aux 3 fromages : cheddar jaune, cheddar blanc et suisse

« MTL écrase les Bruins »
Salade de thon, échalotes, mayo, tomates séchées, suisse et cheddar blanc

« Sarkozy achète à Laval »
Jambon, fromage suisse et cheddar blanc

« Le Pétard Mouillé »
Canard confit, champignons, oignons et cheddar blanc

« La poule à Lucile »
Poitrine de poulet émiettée, assaisonnée de mayo et d’échalotes,
fromage suisse et cheddar blanc

« On part tu chérie ? »
Feta, tomates, olives, oignons, origan et cheddar blanc

« Pas le temps de niaiser ! »
Fromage brie, épinards, oignons, tomates, poivrons, champignons 
et asperges, pesto et cheddar blanc

« Pedro se tape un Ironman »
Œuf, smoked meat effiloché                   , cheddar blanc et fromage en grains

« Raffy aux Oscars »
Œuf, viande hachée, oignons, bacon avec cheddar jaune et cheddar blanc

12.25

13.25

12.25

18.95

12.95

12.50

12.75

16.95

15.95

Le Mac Goeff refinance le CH Montréal écrase les Bruins

Servi avec soupe et café  -  Du lundi au vendredi à partir de 11h (excepté les jours fériés).

Le Mac Pas encore un déficit
Chorizo, saucisses de porc et bœuf, saucisses italiennes,
cheddar blanc, échalotes et œuf

Le Mac Des nouveaux riches de Napierville
Canard confit, oignons, champignons, cheddar blanc, échalotes et œuf

Le Mac « Eh boy » le taux de change fait mal
Bacon, saucisses de porc et bœuf, jambon, bologne, 
cheddar blanc, échalotes et œuf

Le Mac Goeff refinance le CH
Chorizo, fromage de chèvre, oignons, poivrons, cheddar blanc, 
échalotes et œuf

Le Mac Pas une autre grève s.v.p !
Végétarien : poivrons, oignons, tomates, épinards, asperges, 
champignons, cheddar blanc, échalotes et œuf

Le Mac Oubliez pas votre facture, c’est la loi !
Bacon, saucisses de porc et bœuf, cheddar blanc, échalotes et œuf

Le Mac Qui va payer pour le mur ?
Smoked meat effiloché                    , fromage en grains, 
cheddar blanc, échalotes et œuf

Le Mac Et son gros bœuf
Viande hachée, oignons, bacon, cheddar blanc, échalotes et œuf

15.50

19.95

15.25

15.95

15.25

15.25

16.95

16.95

MENU MIDI



Burger brie et champignons
6 oz de bœuf haché, champignons sautés, brie fondant, laitue, oignons rouges, 
tomates et mayo

Burger 2 fromages
6 oz de bœuf haché, fromage cheddar jaune, fromage suisse, laitue, 
oignons rouges, tomates et mayo

Burger chèvre
6 oz de bœuf haché, laitue, oignons rouges, tomates, fromage de chèvre et mayo

Burger L’Oeufrier
6 oz de bœuf haché, un œuf, bacon croustillant, fromage suisse, laitue, 
oignons rouges, tomates et mayo

Burger Smoked Meat
6 oz de bœuf haché, smoked meat effiloché                    , fromage à la crème, 
laitue, oignons rouges, tomates et mayo

Club poulet grillé
Poitrine de poulet légèrement assaisonnée, bacon croustillant, fromage suisse, 
laitue, tomates et mayo sur pain baguette

Croque monsieur
Jambon, tomates, fromage suisse, fromage cheddar sur pain croûté

Salade César au poulet
Laitue romaine, croûtons à l’ail, parmesan, sauce César crémeuse,
une poitrine de poulet grillée et un quartier de citron

Salade Mykonos
Laitue romaine, oignons rouges, poivrons, tomates, concombres, olives, 
fromage feta, vinaigrette grecque, le tout saupoudré d’origan

Saumon fumé
Saumon fumé, laitue, fromage à la crème, tomates, oignons rouges, câpres

Chorizo et fromage de chèvre
Chorizo, poivrons, oignons, fromage de chèvre et mayo

Jambon et brie
Jambon, fromage brie, laitue, tomates et mayo

Poulet et pesto
Poitrine de poulet grillée, laitue, tomates, fromage suisse, pesto et mayo

B.L.T.
Bacon, laitue, tomates et mayo

Thon
Salade de thon, tomates séchées, échalotes, laitue, tomates 
et fromage suisse

Salade de poulet
Salade de poulet, assaisonnée de mayo et d’échalotes, 
fromage suisse, laitue et tomates

13.50

12.95

13.95

 15.95

 12.95

11.25

12.95

12.95

Salade poulet à l’orientale
Laitue mixte, poitrine de poulet grillée, mandarines, oignons rouges, 
nouilles asiatiques croustillantes, vinaigrette mandarines et sésame

Salade saumon fumé
Laitue mixte, oignons, tomates, câpres, saumon fumé, quartier de citron, 
pain tartiné de fromage à la crème, vinaigrette balsamique

12.95

14.95

13.50

14.95

12.50

11.95

11.50

11.95

11.95

11.95

Burger brie et champignons B.L.T.

SANDWICHS ET BURGERS Servis avec salade mixte 
ou César et frites

Servis avec salade mixte 
ou César et fritesBAGUETTES GRILLÉES

SALADES



l’oeufrier.ca FRANCHISES DISPONIBLES

OUVERTURE 2017

VISITEZ NOS AUTRES SUCCURSALES

1702, boul. des Laurentides

Laval (Qc)

H7M 2Y4 

VIMONT

1970, boul. Le Corbusier

Laval (Qc)

H7S 2K1

CORBUSIER

771, boul. Arthur-Sauvé

St-Eustache (Qc)

H7M 2Y4 

ST-EUSTACHE

400, boul. Curé-Labelle

Blainville (Qc)

J7C 2H2 

BLAINVILLE

1705, chemin Gascon

Terrebonne (Qc)

J6X 3Z6 

TERREBONNE

1405, chemin d’Oka

Deux-Montagnes (Qc)

J7R 1M5 

DEUX-MONTAGNES

NDG

6544, avenue Somerled

Montréal (Qc)

H4V 1S8 

DDO

4313, boul. St-Jean

DDO (Qc)

H9H 2A4 

235, rue Chabanel Ouest

Montréal (Qc)

H2N 1G3

4903, avenue du Parc

Montréal (Qc)

H2V 4E7 

MILE ENDCHABANEL

415, rue des Érables

Salaberry-de-Valleyfield (Qc)

J6T 6J5

VALLEYFIELD

3714, rue Notre-Dame Ouest

Montréal (Qc)

H4C 1P7

350, rue Liège Est

Montréal (Qc)

H2P 1J6 

VILLERAY

SAINT-HENRI MONT-ROYAL

2017, avenue Mont-Royal Est

Montréal (Qc)

H2H 1J6 

1441, rue Amherst

Montréal (Qc)

H2L 3L2 

VILLAGE MONTRÉAL OUEST

49, avenue Westminster N

Montréal (Qc)

H4X 1Y8

5333, boul. Laurier

Suite 140

Terrebonne (Qc)

J7M 1W1 

LA PLAINE STE-ROSE

VAUDREUIL  |  GREENFIELD PARK

ST-LÉONARD  |  CHOMEDEY

550, boul. Curé-Labelle

Laval (Qc)

H7V 2R7


