Le petit déjeuner au Shallows Grill
Pour bien commencer la journée

Des aliments qui correspondent à votre style de vie

Petit déjeuner canadien

Parfait

Deux œufs cuits selon votre préférence et servis avec du bacon, de la
saucisse de campagne, des pommes de terre poêlées, des rôties ou
une pâtisserie de petit déjeuner,
du jus frais et un café de mélange Starbucks

Mélange de petits fruits, granola et yogourt

9

11
Musli

Petit déjeuner continental

Granola, poire, pomme, petits fruits,
banane, avoine, miel et noix

Gruau, céréales Kellogg ou granola aux amandes,
fruits frais, lait entier ou écrémé et choix entre
des rôties, un baguel ou un muffin maison cuit au four

10

8
Œufs bénédictine

Gruau

avec sauce hollandaise et truffe

préparé avec du lait entier,
du lait à 2 % ou de la boisson de soja

13

6
Baguel au saumon fumé

Fruit et petits fruits

comprenant des œufs brouillés et du fromage à la crème aux câpres et
à l’estragon

frais tranchés le jour même
et servis avec un yogourt de format individuel

14

9

Omelette de trois œufs aux champignons sauvages
rôtis et au fromage de chèvre

Omelette de trois blancs d’œufs
aux champignons sauvages rôtis et au basilic

servie avec des pommes de terre poêlées

13

avec martini de fruits de saison

Œufs et steak aux épices du Shallows

Céréales
Les meilleures céréales Kellogg

12

8 oz de coquille d’aloyau de bœuf certifié Angus,
2 œufs cuits selon votre préférence et pommes de terre poêlées

avec du lait entier, à 2 % ou écrémé
ou bien avec de la boisson de soja

19

4
Croque-madame

Céréales biologiques Kashi

Brioche garnie de jambon et de fromage grillés, d’un œuf frit et de
sauce mornay et servie avec des pommes frites

avec du lait entier, à 2 % ou écrémé
ou bien avec de la boisson de soja

11

5

Les mets préférés du chef
Crêpes au babeurre
avec du chocolat Lindt
ou

Compote de mûres et de rhubarbe
Ces deux mets sont servis avec du fouetté de fromage à la crème à l’érable

11
Pain doré brioché
garni de crème fouettée et de petits fruits sautés

11

Les essentiels du matin
Rôties et confitures
4

Saucisse de la ferme, avec un soupçon de goût d’érable
5

Saumon fumé de chez Pelican à Ottawa
5

Deux œufs frais de la ferme
6

Bacon à saveur fumée
4

Assortiment de pâtisseries cuites au four

Pommes de terre poêlées
3

Yogourt nature ou aux fruits
4

Deux pâtisseries pour 5 $ ou quatre pour 10 $

Si vous avez des allergies, veuillez en informer le serveur avant de commander.
Un pourboire de 18 % sera ajouté sur la facture finale de tous les groupes comptant au moins 8 personnes.

