MENU

Déjeuner
AVEC VOUS

Depuis

1987
MENU DÉJEUNER DISPONIBLE

Samedi & Dimanche
de 8h00 à 14h00

Facebook.com/Pizzboul

www.pizzboul.com

NOS CLASSIQUES
Le numéro 1

7,29

Le numéro 2

8,59

Le numéro 3

8

1 œuf au choix

2 œufs au choix

1 œuf et 1 viande au choix (bacon,
saucisse, jambon ou creton)

Le numéro 4

2 œufs et 1 viande au choix (bacon,
saucisse, jambon ou creton)

9

,79

,89

COMPREND 2 RÔTIES OU 1 TRANCHE DE PAIN
DE MÉNAGE (BLANC OU BLÉ ENTIER)
ET DES PATATES DÉJEUNER

Le numéro 4

Café à volonté
inclus avec tous les
déjeuners à la carte

Le numéro 5

8,89

Le numéro 6

9,89

Le numéro 7

10,79

Le numéro 8

10,79

1 œuf au choix, bagel (blanc ou blé
entier), patates déjeuner

Ordre de crêpes (2) + 1 choix de viande
(bacon, saucisse, jambon ou creton)
2 gaufres aux fruits des bois servies
avec sirop d’érable pur et salade de
fruits maison

Salade de fruits maison, fromage
cottage, 2 rôties ou choix de muffin
(carottes et noix, orange et canneberges
ou son et raisins)

Changer vos patates en

Assiette brunch

POUTINE SAUCE
HOLLANDAISE

2,95

LesŒUFS
Le santé

12,89

Assiette brunch

15,89

1 œuf au choix, fromage cottage, salade de
fruits maison, 2 rôties ou 1 tranche de pain
de ménage (blanc ou blé entier) sans beurre

2 œufs au choix, 2 saucisses, 3 tranches de
bacon, 1/2 tranche de jambon, creton, fèves au
lard, 2 crêpes, patates déjeuner, fromage blanc,
2 rôties ou 1 tranche de pain de ménage (blanc
ou blé entier)
AUCUN CHANGEMENT NE PEUT ÊTRE
APPORTÉ À CETTE ASSIETTE

Assiette le Québécois

14,89

2 œufs au choix, 1 choix de viande (bacon,
saucisse ou jambon), creton, fèves au lard,
pâté à la viande, 2 rôties ou 1 tranche de pain
de ménage (blanc ou blé entier)

Le santé

LesBÉNÉDICTINES
Traditionnel

(1)

Saumon fumé

(1)

14,99

(2)

15,99

15,99

(2)

16,99

Œufs pochés sur muffins anglais, garnis de jambon et
fromage, nappés de sauce hollandaise

Œufs pochés sur muffins anglais, garnis de saumon fumé
et fromage, nappés de sauce hollandaise
SERVIS AVEC PATATES DÉJEUNER

s
NoFRICASSÉES
Forestière

1/2

Végétarienne

1/2

14,99 16,99

2 œufs au choix servis sur une préparation
gratinée de bacon, jambon, saucisse, patates
déjeuner, oignons, piments, champignons et
sauce hollandaise

Assiette Fricassée

13,99 15,99

2 œufs au choix servis sur une préparation
gratinée de brocolis, choux-fleurs, oignons,
piments, tomates, champignons, patates
déjeuner et sauce hollandaise

Nos Fameuses

PIZZAS DÉJEUNERS
Végétarienne14,99
Œufs brouillés, oignons, piments, champignons, sauce hollandaise
et fromage

Bacon et œufs

Œufs brouillés, bacon, sauce hollandaise et fromage

14,99

Forestière15,49
Œufs brouillés, saucisse, bacon, jambon, oignons, piments,
champignons, sauce hollandaise et fromage
SERVIES AVEC PATATES DÉJEUNER

FANTAISIES
Gâterie à la crêpe

15,49

Crêpe choco-banane

12,99

Pains dorés aux fruits frais

15,49

Salade de fruits maison enrobée d’une crêpe arrosée d’un
coulis de fraises et garnie de crème fouettée, de fruits frais
et de sirop d’érable pur
Bananes et crème pâtissière enrobées d’une crêpe arrosée
d’un coulis de chocolat

3 pains dorés arrosés de sirop d’érable pur garnis de fruits
frais et nappés de crème anglaise

Gaufres aux fruits frais

(1)

12,99

(2)

14,99

Gaufres aux fruits des bois arrosées d’un coulis de fraises
et de sirop d’érable pur, garnies de crème fouettée et de
fruits frais

Croque yogourt vanille et fruits frais

11,49

Coupe de yogourt à la vanille sur céréales d’avoine croquantes et petits fruits frais, servie avec un choix de rôties
ou un bagel (blanc ou blé entier)

Gaufres aux fruits

s
No
SANDWICHS
Le Super Sandwich

13,79

Roulé à l’omelette

14,49

Pain de ménage (blanc ou blé entier) garni d’un oeuf, jambon,
bacon, fromage, laitue, tomates et mayonnaise
Œufs brouillés, jambon, bacon, piments, champignons,
oignons, fromage râpé et sauce hollandaise servi dans
un tortilla
SERVIS AVEC PATATES DÉJEUNER

Changer vos patates en

POUTINE SAUCE
HOLLANDAISE

2,95

LesOMELETTES

Roulé à
l’omelette

Nature 
Jambon et fromage 
Champignons 
Légumes 

13,49
14,89
13,99
15,49

Western 

14,79

Brocolis, choux-fleurs, piments et champignons
Jambon et oignons

COMPREND 1 CHOIX DE VIANDE EN ACCOMPAGNEMENT (BACON, SAUCISSE, JAMBON
OU CRETON), 2 RÔTIES OU 1 TRANCHE DE PAIN DE MÉNAGE (BLANC OU BLÉ ENTIER) ET
DES PATATES DÉJEUNER

LeCOINS DES PETITS
Spécial pizzi 

5,99

1 œuf, 1 viande au choix (bacon, saucisse,
jambon ou creton) patates déjeuner, 1 rôtie ou 1
tranche de pain de ménage (blanc ou blé entier)

Crêpe ou pain doré
Crêpe choco-banane 

(1)

4,99

(2)

5,99
6,99

crêpe farçie de bananes et de crème pâtissière,
arrosée d’un coulis de chocolat

Spécial pizzi

ENVIE D’UN EXTRA ?
Œufs 
1,49
Ordre de viande 
1,99
Ordre de rôties 
1,49
Pain de ménage
1,49
Bagel1,89
Pain doré
2,25
Crêpe 
2,25
Patates déjeuner
2,25
Gruau 
2,89

Gaufre2,25
Muffin
2,49
Fromage Philadelphia
0,99
Fromage Cottage 
1,79
Fromage blanc ou jaune
0,69
Salade de fruits maison
5,50
1oz ,09 2oz ,79
Sirop d’érable pur
1
1
Sauce hollandaise
1,49

Bon Appétit !

