
                                                           ROBIN 

LES DÉJEUNERS FESTIVES, FRUITÉS ET 

DÉLICIEUX DU RESTAURANT LA BOURGOGNE 

« forfait  forfait » 

2 œufs, (tourné ou brouillé ou miroir) accompagné : pain maison, bacons, 
saucisse à l’ancienne, pommes de terre assaisonnées aux fines herbes, 
fruits frais, confiture maison, café et jus d’orange…………………………….…….……13,95 

                                      

2 œufs, (tourné ou brouillé ou miroir) accompagné : pain maison, bacons, jambon, 

saucisse à l’ancienne, creton de veau, fèves au lard, muffin, pommes de terre 

assaisonnées aux fines herbes, fruits frais, confiture maison, café et jus...............16,95 

                                              9 ans et moins  
 1 œuf, (tourné ou brouillé ou miroir) accompagné : rotie, bacons ou saucisse à 
l’ancienne, pommes de terre assaisonnées aux fines herbes, 
fruits frais, confiture maison, lait ou jus d’orange………………….………….…….….…7,95 

                                                                                                                          

                                           

 

VÉGÉTARIENNE : poivrons, champignons, oignons : accompagné : pain 

maison, pommes de terre assaisonnées aux fines herbes, fruits frais, confiture 
maison, café et jus d’orange…………………………………..……………………..……………14,95 

FORESTIÈRE : jambon, poivrons, champignons, oignons et fromage de 

Charlevoix : accompagné : pain maison, pommes de terre assaisonnées aux fines 

herbes, fruits frais, confiture maison, café et jus 

d’orange……………………………………………………………………………………….…………15,95 



PETITE PASSION : poivrons, champignons, oignons avec une somptueuse 

sauce aux tomates séchées, accompagné : pain maison, pommes de terre assaisonnées 

aux fines herbes, fruits frais, confiture maison, café et jus d’orange………….……14,95 

 

PLASIR SANTÉ : œuf poché sur pain anglais, accompagné : : pain maison, 
fromage cottage, fromage de Charlevoix, pommes de terre assaisonnées aux fines 
herbes, fruits frais, confiture maison, café et jus d’orange…………………..…………16,95 

 

CRÊPES AU YOGOURT (3) : crêpes nappées avec crème de yogourt et 

petits fruits, accompagné : sirop d’érable pur, fruits frais, café et jus ….……..……13,95 

CRÈPES NATURES (3) : crêpes avec sirop d’érable pur, accompagné : 

fruits frais, café et jus d’orange………………………………….………...………………………9,95 

PAINS DORÉS (3) : nappés d’une sauce aux poires à l’érable pur, 

accompagné : fruits frais, café et jus d’orange…………………………….………………..13,95 

 

 
OEUF : ………………………………………………………………………………………………...……………..1,50 

PAIN MAISON BLANC……………………………………………………………………….……..………….2,00 

PAIN ORDINAIRE BLANC OU BRUN…………………………………………………….….…………..1,95 

POMME DE TERRE AUX FINES HERBES………………………………………………………………1,95 

VIANDES : (saucisses de porc à l’anciennes, creton de veau, bacons)………………….….2,95 

FÈVES AUX LARDS : ………………………………………………………………..…………….…….…….2,95 

GRILL CHEESE : (accompagné : fruits frais, café ou jus)…………………..………..……..…..7,95 

CROISSANT : (accompagné : confiture maison, fruits frais, café ou jus)………….……..7,95 

ASSIÈTTE DE FROMAGE DE CHARLEVOIX: (Hercule, le Fleurmier et le 1608)….…..9,95 

(TAXES ET SERVICES NON COMPRIS) 

Bon Appétit ! 


