
Petit Déjeune

Les petits plus...
A)  Œuf, fruits, tomates, patates rissolées,
 rôties (2), sirop d’érable 
 ou sauce hollandaise   2.25 ch
B)  Bacon (3),  jambon, saucisses (2),

  fèves au lard, cretons, végépâté 
         ou fromage choisi 2.50 ch
C)  Muffin anglais, yogourt, fromage
      à la crème ou fromage cottage        3.25 ch

D)  Croissant, pain banane, crêpe avec sirop  
      d’érable ou pain doré avec sirop  
      d’érable   3.75 ch

Les breuvages inclus avec nos déjeuners.
Café régulier à volonté, café allongé, thé, 
tisane, petit lait ou petit jus 

Psssst...
Prenez un 2e  breuvage

pour seulement 1.75

Les Assiettes CoCo
(Servies avec patates rissolées, fruits frais et rôties)

Le solo : 1 Œuf                                                             6.75
avec 1 choix d’accompagnement                         8.75
avec 2 choix d’accompagnement                       10.75
Le duo : 2 Œufs                                                            8.25
avec 1 choix d’accompagnement                       10.25
avec 2 choix d’accompagnement                       12.25
5Choix d’accompagnements :
Bacon (3), jambon, saucisses (2), fèves au lard, 
cretons, végé-pâté, yogourt ou fromage 

Les Assiettes Bonnet**

(Servies avec patates rissolées, fruits frais et rôties)
** Les assiettes composées sont non modifiables
Le petit Bonnet           12.50
1 œuf, bacon, saucisse, jambon,
cretons et fèves au lard                                          
Le gros Bonnet           13.75
2 œufs, bacon, saucisse, jambon,
cretons et fèves au lard                                          
 Le Bonnet vert           13.50 
1 œuf, végé-pâté, yogourt,
fromage à la crème et pain banane                   
Le Bonnet sucré d’érable          14.50
2 œufs, bacon, saucisse, jambon,
fèves au lard et crêpe ou pain doré                    
La casserole Bonnet            12.50
1 œuf, bacon, saucisse, jambon, 
patates rissolées et sauce hollandaise              

Avec fromage en grains     + 3.50

Les melettes
(3 œufs, patates rissolées, fruits frais et rôties)

La florentine, épinards et cheddar fort
13.95

La 4 Fromage, 2 cheddars, mozzarella et suisse 11.95
La Jambon et fromage 12.95

La Jardinière 
13.95

Champignons, oignons, tomates, brocolis et poivrons

Les Assiettes 
Bénédictine

(Servies avec patates rissolées, fruits frais et 1 rôtie)
Le Bénédictine
Muffin anglais, jambon 
et sauce hollandaise      1 œuf : 12.50 / 2 œufs :14.75
Le Barbarie
Muffin anglais, canard confit
et sauce hollandaise      1 œuf : 12.50 / 2 œufs :14.75
Le Norvégien 
Muffin anglais, saumon fumé
et sauce hollandaise      1 œuf : 12.50 / 2 œufs :14.75

298, rue St-Jean, Québec         fb : cafeaubonnetdane.fc
 418.647.3031               www.aubonnetdane.com

Les Pains et Crêpe
(Servis avec fruits frais et sirop d’érable)
L’assiette de crêpes  duo  9.95 / trio :11.95
L’assiette de pains dorés  duo : 9.95 / trio :11.95
L’assiette de pains dorés (1) et crêpes (2) 12.50
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Les Assiettes Santé
L’assiette de fruits frais
(Servis avec rôties et fromage cottage)  10.95
Le croque-santé
Céréales muesli, yogourt vanille,
coulis de fraise, pain banane et fruits frais  11.95
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Le Florentin
Muffin anglais, épinards, cheddar fort
et sauce hollandaise      1 œuf : 12.50 / 2 œufs :14.75

 
(10 ans et moins : Servis avec lait, lait au chocolat ou jus)
Le Poussin
1 œuf, 1 accompagnement, fruits frais,
patates rissolées et 1 rôtie  5.50
L’Écureuil
1 crêpe au sirop d’érable et fruits frais  5.50
Le Caneton
1 pain doré au sirop d’érable et fruits frais  5.50

Pour les petits 
Les ntre- Pa insE
(Servis avec fruits frais et patates rissolées)

Croissant déjeuner
Œuf, bacon, fromage à la crème,
laitue et tomates  11.95
Croissant J & F
Jambon, fromage, laitue et tomates  11.95
Sandwich muffin anglais
Œuf, bacon, jambon, fromage suisse,
mayonnaise, laitue et tomates  11.95
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14.95La Calimero, canard, champignons et brie
La fjords, 
     Saumon fumé, oignons, épinards, capres et brie 

14.95

La casserole végé Bonnet           12.50
Champignons, oignons, tomates, brocolis, poivrons,
patates rissolées et sauce hollandaise 

Avec fromage en grains     + 3.50

Le Jardinier
Muffin anglais,  légumes saison, cheddar fort
et sauce hollandaise      1 œuf : 12.50 / 2 œufs :14.75



Lait  6 oz.  2.85    12 oz.  3.85
Lait au chocolat  6 oz.  3.15    12 oz.  4.15

Café filtre 2.75
Espresso allongé ou court deuxième à 1.75 2.75
Sélection de thés et tisanes 2.85
Cappuccino 3.65
Café au lait tasse 3.65 ou bol 4.25
Chocolat chaud
Café Viennois 4.95
Café Mokaccino 4.95
Café arômatisé vanille, érable ou amande    4.95

 fb : cafeaubonnetdane.fc      www.aubonnetdane.com
298, rue St-Jean, Québec    Réservation: 418.647.3031

Jus de fruits  6 oz.  2.85    12 oz.  3.85
Limonade  12 oz.  2.85    20 oz.  4.10
Thé glacé  12 oz.  2.85    20 oz.  4.10
Cappuccino glacé  12 oz.  3.65    20 oz.  4.60
Eau minérale  (355 ml)  3.95
Boissons gazeuses  2.85

ENTRÉE
Potage du jour  4.75
Soupe à l’oignon gratinée au vieux cheddar 8.50
Salade César  entrée  8.75 repas           14.95
Fondue parmesan maison  8.50
Pogos de merguez et moyo à la sweet chili 6.95
Ailes de poulet        8 ailes   8.50     16 ailes   15.00
Oignons Français      petit   6.50     gros   9.00

Burgers, et autres
Servis avec frites et/ou salade
avec poutine au choix    +3.75

Burger New-Yorkais  14.50
boeuf, bacon, oignons sautés, mayonnaise, ketchup, 
cheddar jaune, roquette et tomates
Burger Charlevoisien  14.50
boeuf, oignons confits, dijonnaise à l’ail, 
fromage Migneron, roquette et tomates
Burger Woodstock  14.50
végépâté grillé, épinards, confiture de
tomates, brie, roquette et tomates
Grilled cheese St-Raymond  14.50
pain miche, fromage Sauvagine, roquette et 
tartinade de pommes et dattes
Grilled cheese St-André  14.50
pain miche, fromage vieux cheddar, 
fromage cheddar jaune, roquette et bacon

poutines

Poutine La Québécoise, sauce brune  7.95
Poutine la Française, sauce au poivre  8.25
Poutine la Cajun, sauce crème cajun  8.95
Poutine l’Indienne, sauce crème au cari  8.95
Poutine L’Italienne, sauce tomate à la viande  8.95
Poutine la Carbonari, sauce crème carbonara 8.95

Frites maison et mayo petite  4.75     grosse  7.75

Viandes et poissons
Steak & frites maison  21.95
Entrecôte grillée sauce aux poivre
          ajoutez des légumes  +3.5
Poitrine de poulet sauce champignons  19.95
Frites et salade
Fish & chips d’aiglefin maison  18.50
Frites et salade  

salades
Salade de poulet grillé  15.95
légumes frais, fruits séchés 
vinaigrette au cari 
Salade de saumon fumé  17.95
au cumin et tartare californien 
vinaigrette balsamique

pâtes
Linguine forestière  gratiné +3.5      15.95
sauce à la viande et champignons sautés
Linguine carbonara  16.50
sauce crème, bacon, oignons et parmesan 
Penne Cajun 17.50
sauce crème cajun, poulet, champigons,
 ail et concassé de tomates 

pizzas
Les pizzas sont faites de pâtes minces, de sauce tomate

 et de notre mélange de fromages 
Pizza Soleil Levant  13.95
oeuf miroir, bacon, oignons, et tomates
Pizza Jeanne d'Arc 14.50
pepperoni, poivrons et champignons
Pizza Néfertiti  15.50
tomates, poivrons, champignons, oignons, 
artichauts et olives noires

Nacho Pedro 14.50
guacamole, salsa, crème sure,
piments forts et fromage marbré

Menu disponible de 11 h 30 à 15 h la fin de semaine et jours fériés 

    Breuvages chauds     Breuvages froids

tasse 3.65 ou bol 4.25


