Fraisetival!

Combo crêpe
aux fraises et chocolat

1695

Gaufre aux fraises
et crème pâtissière

1495

2 oeufs, 3 bacon, pommes de terre rissolées et
1 crêpe avec Nutella MD et fraises recouverte
d’un coulis au chocolat.

Gaufre avec fraises, crème pâtissière
et coulis de fraises.

Combo avec demi-gaufre 1695
aux fraises et crème pâtissière
2 oeufs, 3 bacon, pommes de terre rissolées,
1/2 gaufre recouverte de fraises et de crème
pâtissière et nappée d’un coulis de fraises.

Combo avec tartinade
d’été aux fraises

1795

2 oeufs, 3 bacon, pommes de terre rissolées et
une rôtie avec fromage à la crème à l’érable,
noix de Grenoble, bébés épinards et fraises
recouverte d’une réduction balsamique.

Nos plats sont servis avec un café régulier.

Présentations suggérées. Taxes en sus. Les plats de la campagne
Fraisetival sont offerts pour un temps limité dans les restaurants
Tutti Frutti participants. Détails en restaurants. QC-06-22

- Omelettes -

- Poutines -

Toutes nos omelettes peuvent être préparées
avec des blancs d’oeufs et sont servies avec
pommes de terre rissolées, tomates et rôties.

Western

1325

Jambon ou bacon avec fromage

1495

Épinards et cheddar

1375

Toute garnie

1595

Jardinière

1375

Saucisse italienne

1495

Jambon, poivrons, oignons et tomates
Choix de fromage jaune, suisse ou cheddar

Jambon, saucisse, bacon, épinards, tomates,
poivrons, oignons et cheddar
Tomates, oignons, épinards, poivrons, champignons et cheddar
Saucisse italienne, cheddar et sauce sriracha

Poutine déjeuner

1575

Poutine végétarienne

1475

Poutine saucisse italienne épicée

1575

Pommes de terre rissolées, fromage en grains,
bacon, saucisse, sauce hollandaise, oeuf et oignons verts
Pommes de terre rissolées, fromage en grains,
mélange de poivrons et oignons, tomates, champignons,
sauce hollandaise, oeuf et oignons verts
Pommes de terre rissolées, fromage en grains,
mélange de poivrons et oignons, saucisse italienne épicée,
sauce hollandaise, sauce sriracha, oeuf et oignons verts

REMPLACEZ LES POMMES DE TERRE RISSOLÉES
PAR UNE MONTAGNE DE FRUITS FRAIS OU UNE POUTINE + 3,95 $

- Bénédictines Deux oeufs pochés sur muffins anglais,
à l’exception du bénédictine Grilled-Cheese
au bacon qui est servi avec pain miche,
sauce hollandaise et pommes de terre
râpées avec oignons caramélisés.

Porc effiloché BBQ
Jambon et fromage suisse
Saucisse italienne épicée
Saumon fumé et câpres
Brie et champignons
Grilled-Cheese au bacon

1525
1425
1525
1695
1525
1525

«Tout le monde est là!»

- Fruits Déjeuner minceur

1425

Fruits folie

1495

Œuf poché, fromage cottage, montagne de
fruits frais et rôties
Coupe de fruits garnie de crème anglaise
servie avec bagel et fromage à la crème

825

Fraises, yogourt et granola
Œufs et fruits frais

2 œufs servis avec une montagne
de fruits frais et rôties

- Pains dorés - Pancakes - Gaufres PAINS DORÉS

Gruau à l’ancienne avec rôties

PANCAKES

Sandwich Tutti Frutti

1145

Sandwich au pain doré avec œuf, jambon et
fromage suisse sous une montagne de fruits frais

1395

1245

Pain doré (3)

1325

Brioche Tutti Frutti

15

Avec une montagne de fruits frais

95

Brioche à la cannelle au pain doré servie avec
œuf, bacon et une montagne de fruits frais

«Faudrait faire
ça plus souvent!»

Brisures de chocolat et bananes
Pommes et caramel

1195
1195

AJOUTEZ 120 ML DE SIROP D’ÉRABLE POUR 3,95 $

GAUFRES

Pommes, caramel et bacon

1425

Pommes caramélisées, bacon et coulis de caramel salé

Croustillant aux framboises

1395

Fruits frais et crème anglaise

1395

Sandwich croustillant aux fraises

1395

Bananes et Nutella

1395

Pain doré croustillant nappé de coulis de framboises
et de crème anglaise, servi avec fruits frais
Crème champêtre et fraises servies entre
deux tranches de pain doré croustillant nappées
de sirop d’érable pur

Présentation suggérée. Taxes en sus. Tutti Frutti et le logo Tutti Frutti sont des marques de commerce de Franchise MTY Inc., 2022. Tous droits réservés.
Malgré toutes les précautions que notre personnel applique à la préparation des plats sans allergène, une contamination croisée est toujours possible, même
dans le cas de notre pain sans gluten. Nous ne pouvons donc en aucun cas garantir l’absence totale des allergènes reconnus lors de la préparation des plats.

Café inclus
avec tous les plats

+

AJOUTEZ DE LA
CRÈME ANGLAISE
POUR 2,75 $

+

AJOUTEZ DU COULIS
DE FRAMBOISES OU DE FRAISES
POUR 3,25$

Une montagne de fruits frais servis
avec un à-côté de crème anglaise
MD

Fruits des champs

1575

Fraises et crème pâtissière

1495

Mélange de fraises, bleuets et framboises recouvert
de Nutella MD
Fraises, crème pâtissière et coulis de fraises

- Sandwichs -

- Oeufs à votre goût Les plats d’oeufs à votre goût sont servis
avec pommes de terre rissolées, rôties et
votre choix de viande

- Combos Spécial Céline

1495

2 oeufs, 3 bacon, saucisse, jambon, pommes de
terre rissolées et pancake

Combo pain doré avec fruits frais

1395

2 œufs, fruits et 2 tranches de pain doré

Combo crêpe brisures
de chocolat et bananes

1495

2 oeufs, 3 bacon, 2 saucisses, pommes de terre rissolées et
1 crêpe aux brisures de chocolat et bananes

Gourmand

1595

2 oeufs, 3 bacon, saucisse, jambon, cretons, fèves au lard,
pommes de terre rissolées et pancake

Combo crêpe bananes Nutella

15

95

MD

2 oeufs, 3 bacon, 2 saucisses, pommes de terre rissolées et
1 crêpe bananes et Nutella MD

REMPLACER VOTRE PANCAKE
PAR UN PANCAKE AUX BLEUETS
+ 0,75 $

Combo gaufre

1495

REMPLACER VOTRE GAUFRE PAR UN
PAIN DORÉ (2) OU UN PANCAKE (2)

Combo croustillant aux bleuets

2 oeufs, 3 bacon, 2 saucisses, pommes de terre rissolées et
sandwich de pain doré croustillant garni de bleuets,
mélange de crème champêtre et coulis de chocolat

Combo gaufre bananes Nutella
et crème anglaise

16

25

MD

N

Bananes et Nutella

14

25

Crêpes champêtres

Farcies de notre mélange champêtre au fromage
à la crème et nappées d’un coulis de framboises

1545
1425

Pommes et cheddar

14

Fruits des champs, Nutella
et crème pâtissière

25

MD

1695

995
1095

1195
1295

1145

1345

1245

1445

Combo pancake et fruits des champs 1625
2 oeufs, 3 bacon, 2 saucisses, pommes de terre rissolées et
pancake recouvert de fruits des champs et mélange
de crème champêtre et coulis de fraises

Crêpe-panini au jambon

Farcie aux œufs, jambon et fromage suisse,
servie avec pommes de terre rissolées
Servie avec pommes de terre rissolées

12

75

1375

Rouleaux de sarrasin

15

Épinards et cheddar

1345

Un mélange de deux variétés de farine,
servie avec pommes de terre rissolées
CHOIX DE FARINE : BLANCHE
OU SARRASIN
REMPLACEZ LES POMMES DE TERRE RISSOLÉES PAR UNE
MONTAGNE DE FRUITS FRAIS OU UNE POUTINE + 3,95 $

N

Bagel déjeuner

95

N

1125
1495

Omelette épinard, bacon, tomate, fromage suisse, oignons verts
et sauce hollandaise, servi avec pommes de terre rissolées

Burrito matin

1645

Bagel au saumon fumé
et fromage à la crème

1745

3 œufs brouillés avec jambon, poivrons, oignons, tomates,
fèves au lard, cheddar et Sriracha, servi avec une montagne
de fruits frais

Tomates, oignons, câpres et fruits frais

NOUVEAU

Sirop d’érable

1275

Trois saucisses enroulées dans une crêpe au sarrasin
garnie de cheddar, servies avec fruits frais

Bacon, laitue et tomates, servi avec pommes de terre rissolées

- À-Côtés -

Crêpe-panini jardinière

Farcie aux œufs, tomates, oignons, épinards, poivrons,
champignons et cheddar, servie avec pommes de terre rissolées

Bagel BLT

REMPLACEZ LES
POMMES DE TERRE
RISSOLÉES ET LES
TOMATES PAR UNE
MONTAGNE DE
FRUITS FRAIS OU
UNE POUTINE + 3,95 $

2 oeufs, 3 bacon, 2 saucisses, pommes de terre rissolées et
½ gaufre recouverte de bananes, crème anglaise et Nutella MD

Jambon et fromage suisse

Fruits frais et crème pâtissière

2 VIANDES

CHOIX DE VIANDE :
BACON (4), SAUCISSES (3), JAMBON (2), BOLOGNE RÔTI (2),
SAUCISSE ITALIENNE (1) OU CRETONS (70 G)

1595

SALÉES
MD

1 VIANDE

2 œufs
3 œufs
2 œufs avec
fèves au lard
3 œufs avec
fèves au lard

1095

Avec fruits frais

2 oeufs, 3 bacon, 2 saucisses, pommes de terre rissolées et 1 gaufre

- Crêpes SUCRÉES

Bagel et fromage à la crème

(20 ml)
(120 ml)

- Boissons 125
395
245
245

Fèves au lard
Pommes de terre
rissolées ou râpées
Crème anglaise, crème
275
pâtissière ou crème champêtre
Coulis de fraises ou
325
de framboises
Fromage jaune ou cottage 225
Fromage à la crème,
325
cheddar, suisse ou en grains
Fromage brie
425
Tartinade choco-noisettes 325
NutellaMD (120 ml)		
Sauce hollandaise (120 ml) 275
Bacon (4), saucisses (3),
325
jambon (2) ou bologne rôti (2)
Saucisse italienne (1)
325
Cretons (70 g)
245
Oignons caramélisés
075
Bol de fruits frais 		
695

SMOOTHIES

BOISSONS FROIDES

N

525

Jus d’orange
(FRAÎCHEMENT PRESSÉ)

5

Fraise banane

Jus de pamplemousse,
d’orange ou de pomme

325

Fouetté choco-banane

525

Boisson gazeuse

275
275
225

Mangue, pêche et ananas
Fraise

525
525

Fruits des champs

525

Lait, lait au chocolat
Eau (en bouteille)

25

BOiSSONS CHAUDES
Café au lait
Tasse
Bol

425
525
Cappuccino
445
Café vanille française
445
Café mocha
445
Espresso
345
Café, régulier ou décaféiné 275
Thé ou tisane
275
Chocolat chaud
275

		

Fraises, banane et jus de canneberge
Banane, lait et Nutella

MD

Fraises et jus de canneberges
Mélange de fraises, bleuets,
framboises et jus de canneberges
AJOUTEZ DU YOGOURT
À N’IMPORTE QUEL
SMOOTHIE + 0,75$

