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LES CLASSIQUES « ST-BAZILE »
Servis avec patates et café
Choix de viande : saucisses, bacon ou jambon

Un œuf 4.95
Deux œufs 5.95
Un œuf avec 1 viande au choix 6.95
Deux œufs avec 1 viande au choix 7.95
Trois œufs avec 1 viande au choix 8.95

LES DÉJEUNERS « EGGXAGÉRÉS »
Le Déjeuner Simple 8.95
 Deux œufs, choix de viande, fèves au lard ou creton, 
 fruits frais, rôties et café

Le Déjeuner de Champion  9.95
 Deux œufs, bacon, jambon, saucisses, fèves au lard, 
 creton, fruits frais, patates, rôties et café

Le Déjeuner du Guerrier 10.45
 Trois œufs, choix de viande, fèves au lard, creton, 
 fruits frais, rôties et café

Le St-Bazile 10.95
 Deux œufs, une crêpe, fèves au lard, creton, fruits frais, 
 patates, bacon, saucisses, rôties et café

Extravagants 10.95
 Deux œufs, choix de viande, pain doré ou crêpe aux fruits, 

Le Gourmand 11.95
 Deux œufs, une crêpe, un pain doré, bacon, saucisses, 
 fèves au lard, creton, fruits frais, patates, rôties et café
 patates, rôties et café

Le Déjeuner du Roi 12.95
 Trois œufs, une crêpe, un pain doré, bacon, saucisses, fèves au lard, 
 creton, fruits frais, patates, rôties et café
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LES DÉJEUNERS « EGGCENTRIQUES »
Les sandwichs sont servis avec patates, fruits et café
Choix de pain : bagel, muffi n anglais, pain tranché blanc ou brun

Sandwich « St-Bazile » B.L.T. 7.95
 Pain au choix avec bacon, salade et tomates

Club matin 10.25
 Œuf, bacon, fromage, salade et tomates

LES « EGGCELLENTS » BÉNÉDICTINES
Sur muffi n anglais. Les bénédictines sont servies avec patates, fruits et café

Florentine 11.25
 Deux œufs avec épinards et fromage suisse, sauce hollandaise
 et choix de bacon, saucisses ou jambon

Jambon 11.25
 Deux œufs avec jambon et fromage cheddar, sauce hollandaise
 et choix de bacon, saucisses ou jambon

Saumon Fumé 12.45
 Deux œufs, saumon fumé, fromage suisse et sauce hollandaise

Richelieu 13.25
 Deux œufs, jambon, asperges, fromage suisse et sauce hollandaise
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LES OMELETTES TROIS ŒUFS
Les omelettes sont servies avec patates et café

Omelette nature 8.25
Omelette avec fromage 10.25
Omelette avec jambon et fromage suisse ou cheddar 10.25
Omelette aux légumes et fromage cheddar 10.25
 tomate, champignons, piments et épinards

L’omelette campagne 10.25
 avec saucisses, jambon, bacon et cheddar

Omelette western 10.45
 jambon, poivrons et oignons

Omelette aux épinards et fromage cheddar 10.75
L’omelette trois fromages 11.25
L’omelette « St-Bazile »  12.95
 avec saucisses, jambon, bacon, asperges et fromage cheddar

LES CRÊPES « EGGSTRAORDINAIRES »
Les crêpes sont servies avec café

Crêpe la St-Hilaire 9.95
 pommes et cheddar

Crêpe nature (3) 10.25
Crêpe avec montagne de fruits mélangés 10.25
 servie avec crème anglaise

Crêpe farcie au bacon ou saucisses et cheddar 10.25
Crêpe épinard et cheddar 10.25
Crêpe jambon et fromage suisse 10.25
Crêpe aux fraises 10.95
Crêpe nature 10.95
 choix de viande

Crêpe aux fraises et bananes 11.25
La crêpe « St-Bazile »  11.45
 avec bananes et chocolat noisette

Crêpe asperge, jambon et fromage suisse 11.95
Crêpe du bucheron 12.95
 épinard, jambon, bacon, saucisses et fromage cheddar épinard, jambon, bacon, saucisses et fromage cheddar
Crêpe du bucheron 12.95
 épinard, jambon, bacon, saucisses et fromage cheddar épinard, jambon, bacon, saucisses et fromage cheddar

Les photos sont à titre illustratif seulementLes photos sont à titre illustratif seulement



LES PAINS DORÉS
Tous les pains dorés sont servis avec café

Nature (3) 8.25
Pain doré 10.25
 avec montagne de fruits mélangés et crème anglaise

Le pain doré «St-Bazile»  10.45
 avec bananes et chocolat noisette

Pain doré aux fraises et crème anglaise 10.95
Pain doré aux fraises et bananes 10.95

LES DÉJEUNERS « EGGXEMPLAIRES »
Les déjeuners sont servis avec café

L’assiette « St-Bazile »  10.25
 Deux œufs pochés, fromage cottage, fruits frais et bagel

L’assiette saumon fumé 12.45
 Saumon fumé, fruits frais, bagel et fromage à la crème

LES GAUFRES « EGGXEPTIONNELLES »
Les gaufres sont servies avec café

Gaufre nature 8.45
Gaufre avec montagne de fruits mélangés 10.25
 servie avec crème anglaise

La gaufre « St-Bazile »  10.45
 servie avec bananes et chocolat noisette

Gaufre aux fraises servie avec crème anglaise 10.95
Gaufre aux fraises et bananes 10.95
 servie avec crème anglaise

Les photos sont à titre illustratif seulement



MENU D’ENFANT 
4.99Moins de 12 ans.  Servi avec jus ou verre de lait

Un œuf, bacon ou saucisses ou jambon et rôties
Pain doré aux fruits
1/2 gaufre aux fruits
Crêpe aux fruits
Crêpe banane et chocolat noisette
Pain doré banane et chocolat noisette

LES « EGGSTRAS »
Rôties 1.50
Fromage suisse (1 tranche) 1.75
Fromage cheddar (1 tranche) 1.75
Creton (1 morceau) 1.95
Crème anglaise 1.95
Fromage à la crème 1.99
Sirop d`érable 2.25
Saucisses (2) 2.75
Jambon (2 tranches) 2.75
Bacon (3 tranches) 2.75
Bol de fèves au lard 2.95
Rôties et café 3.25
Céréales 3.25
Bagel fromage à la crème 3.50
Rôties et fromage 3.50
Rôties et creton 3.50

Un œuf, bacon ou saucisses ou jambon et rôtiesUn œuf, bacon ou saucisses ou jambon et rôties

LES BOISSONS
Lait  1.95
Café, thé ou tisanes 1.99
Chocolat chaud 1.99
Lait au chocolat 2.50
Jus d`orange 2.50
Jus de pomme 2.50
Jus d`ananas 2.50
Jus de tomate 2.50
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Merci!

3 RUE SAVARIA
ST-BASILE-LE-GRAND

450.653.4903
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