Déjeuners

Ajoutez

et obtenez le déjeuner version poutine
Add

Breakfast

and get the breakfast poutine

Déjeuners suprêmes / Supreme breakfast
Servies avec pommes de terre rissolées, rôties au choix et café
Served with hash browns, choice of toasts and coffee

Servi avec pommes de terre rissolées,
rôties au choix et café
Served with hash browns, choice of toasts and coffee

patiovidal.ca

Pain de seigle / Rye Bread

À la carte
Spécial du matin / Morning Special

Le Brunch / The Brunch
2 œufs, bacon, saucisses, jambon, cretons,
fèves au lard, une crêpe, un pain doré et un jus
d’orange (4 oz) / Two eggs, bacon, sausages, ham,
cretons, baked beans, one pancake, one slice of
French Toast and orange juice (4 oz)

Spécial travailleur / Worker Special

***Le Super / The Super
2 œufs, bacon, saucisses, jambon, cretons,
fèves au lard, fruits et jus d’orange (4 oz)

Deux œufs avec 3 choix
d’accompagnement

Two eggs, bacon, sausages, ham, cretons,
baked beans, fruits and orange juice (4 oz)

Two eggs with 3 choices of side dish

Omelette au fromage / Cheese Omelette

Du lundi au vendredi de 5h à 11h
(excluant les jours fériés) / Monday to Friday

Crêpes nature* (2) / Plain pancakes* (2)

from 5 am to 11 am (excluding holidays)

Pain doré* (2) / French toast* (2)

Deux œufs / Two eggs
Avec choix de bacon, saucisses ou jambon

Sandwich western* / Western Sandwich*

With choice of bacon, sausages or ham

*Servi avec café seulement / *Served with coffee only

Un œuf avec choix de bacon, saucisses, jambon, bologne, cretons, fèves au lard
One egg with choice of bacon, sausages, ham, bologna, cretons, baked beans

Un œuf seulement / One egg only
Deux œufs avec choix de bacon, saucisses, jambon, bologne, cretons, fèves au lard
Two eggs with choice of bacon, sausages, ham, bologna, cretons, baked beans

Deux œufs seulement / Two eggs only
Assiette sans œuf avec choix de bacon, saucisses, jambon, bologne,
cretons, fèves au lard / Egg-less plate with choice of bacon, sausages, ham bologna, cretons, baked beans

Les omelettes / Omelettes

L’incertain / The Uncertain
2 œufs, une crêpe ou un pain doré
avec choix de bacon, saucisses ou jambon
Two eggs, one pancake or one slice of French Toast
and choice of bacon, sausages or ham

Bénédictines / Benedictine
Avec choix de bacon, saucisses ou jambon
With choice of bacon, sausages or ham

***Wraps matin / Morning Wraps
Œuf brouillé avec choix de bacon,
saucisses ou jambon, fromage râpé,
garnis de sauce Hollandaise, tomates,
salade, enroulés dans une tortilla géante,
servis avec pommes de terre rissolées et café

La Tralala / The Tralala
2 œufs, bacon, saucisses, jambon, cretons,
fèves au lard et une crêpe / Two eggs, bacon,
sausages, ham, cretons, baked beans and one pancake

***Le déjeuner du Patio
The Patio Breakfast

Scrambed egg with choice of bacon, sausages or ham,
grated cheese, Hollandaise sauce, tomatoes,
lettuce, wrapped in a large tortilla, served with
hash browns and coffee

2 œufs, bacon, saucisses et fèves au lard
Two eggs, bacon, sausages and baked beans

Casserole du matin / Morning Casserole
Deux œufs à votre goût, servis sur une
délicieuse préparation gratinée.
Notre casserole du matin est servie avec
rôties au choix et café. À vous de choisir!

Casserole du Patio / Patio casserole
Bacon, jambon, saucisses et
pommes de terre rissolées
Bacon, ham, sausages and hash browns

Two eggs served on a delicious cheese top
preparation. Our Morning Casserole are served with your
choice of toasts and coffee. It’s your choice!

Sauce hollandaise / Hollandaise Sauce

Crêpes et pain doré / Pancakes & French Toasts

Servies avec pommes de terre rissolées, rôties au choix et café

***Crêpes bananes et chocolat

Served with hash browns, choice of toasts and coffee

Bananas and chocolate pancakes

***La Mexicaine / The Mexican Piments, champignons, oignons, salsa et
fromage mozzarella / Peppers, mushrooms, onions, salsa and mozzarella cheese

Crêpes natures / Plain pancakes

La Jardinière / The Garden-Style Tomates, piments, champignons, oignons et
mélange de fromage / Tomatoes, peppers, mushrooms, onions and mix of cheese

Avec choix de bacon, saucisses
ou jambon / with choice of bacon,
***La vraie folie / The Indulgence
Une crêpe et une tranche de pain doré
recouvertes d’une montagne de fruits avec
choix de crème anglaise ou chocolat

La Nature / The Plain
Avec choix de bacon, saucisses ou jambon / With choice of bacon, sausages or ham
La Fromagère / The Cheese Omelette Avec choix de fromage / With choice of cheese
Avec choix de bacon, saucisses ou jambon / With choice of bacon, sausages or ham

A pancake and a slice of French toast covered with a
mountain of fruits and choice of custard or chocolate

Déjeuners santé / Healthy breakfasts
Le Granola / The musli
Céréales assorties ou gruau servis avec
rôties ou bagel au choix / Assorted cereal or

fresh fruits, cottage cheese and choice of toasts

oatmeal served with choice of toast or bagel

Le Caprice / The Capricious
Deux œufs pochés servis avec pommes
de terres rissolées et fruits frais accompagnés
d’un bagel au choix / Two poached eggs served

Avec fromage / With cheese

B. L .T.

Ho yes ! Breakfast poutine

Western
Jambon, poivrons et oignons

Pommes de terre rissolées et fromage en
grains nappés de sauce Hollandaise

Ham, peppers and onions

Hash browns and curds covered with Hollandaise sauce

Oeufs frits (2) / Fried eggs (2)

Tous nos déjeuners (œufs) peuvent être
servis avec version poutine déjeuner pour
seulement 3,00$ / For 3,00$ all egg breakfasts

Avec fromage / With cheese
Ham and cheese

P/S

Fromage fondu / Grilled cheese

Régulière / Regular

Avec bacon / With bacon

Saucisses / Sausages

Tomates / Tomatoe

Bacon

Servi avec café / Served with coffee

Jambon / Ham

Changez rôties pour bagel au choix
Replace toasts by choice of bagel

Viande fumée
Smoked Meat

Les-à-côtés / Side orders
Avec pommes de terre rissolées*
With hash browns*

Rôties, fromage et café

Rôties & cretons ou fromage
à la crème / Toasts & cretons or cream cheese

Toasts, cheese & coffee

Bagel & cretons ou fromage
à la crème / Bagel & cretons or cream cheese

Rôties et café / Toasts & coffee

Cretons

Bagel et café / Bagel & coffee

Fèves au lard / Baked beans

Extra bacon (3), saucisses (3) ou
jambon / Extra bacon (3), sausages (3) or ham

Céréales assorties ou gruau /
Assorted cereals or oatmeal

Pour enfants / For the kids
Spécialement pour les enfants de 10 ans et
moins. Servis avec un petit breuvage au choix
Specially for children 10 years old and under
Served with a choice of small beverage

Omelette nature ou avec fromage (1 œuf )
avec choix de bacon, saucisse ou jambon
Plain or cheese Omelette (1 egg) with choice of bacon,
sausage or ham

Une crêpe avec choix de bacon, saucisses,
jambon ou banane et chocolat
One pancake with choice of bacon, sausages,
ham or banana and chocolate

Un pain doré avec choix de bacon,
saucisses, jambon ou banane et chocolat
One slice of French toast with choice of bacon,
sausages, ham or banana and chocolate

Un œuf avec choix de bacon, saucisse
ou jambon / One egg with choice of bacon,
sausage or ham

***Pain doré fruité
Présentation suggérée / Suggested Presentation

Garni d’une multitude de fruits avec crème
anglaise / Served with a variety of fruits with custard

***Crêpes fruitées / Fruity Pancakes
Crêpes françaises garnies d’une montagne
de fruits avec choix de crème anglaise ou
chocolat / French pancakes served with a mountain
of fruits and choice of custard or chocolate

Sandwich au fromage grillé avec bacon ou
jambon / Grilled cheese with bacon or ham

Céréales assorties avec rôties

Les breuvages

Cafés spéciaux

Special Coffees

Café ou thé / Coffee or tea

Espresso

Lait, lait au chocolat

Cappuccino

Pain doré nature / Plain French toast
Avec choix de bacon, saucisses ou
jambon / with choice of bacon, sausages or ham

Milk, chocolate milk

Chocolat chaud / Hot chocolate
Jus au choix / Choice of juices
Tisane / Herbal tea
Smoothies au choix

Aucune substitution / No substitutions

Assorted cereals with toasts

The beverages

Choice of smoothies

***Servi seulement la fin de semaine / Served only on weekends

are available in the breakfast poutine version

Jambon fromage

Fruity French toast

with hash browns and fresh fruits accompagnied
with a choice of bagel

Aucune substitution / No substitutions

Hé oui ! La poutine déjeuner

sausages or ham

La Western / The Western-Style Jambon, piments et oignons / Ham, peppers and onions

Le Santé / The Healthy
Deux œufs pochés, fruits frais, fromage
cottage et rôties au choix / Two poached eggs,

Sandwichs

***Servi seulement la fin de semaine / Served only on weekends

Aucune substitution / No substitutions

Allongé
Latté
Mocaccino
Cappuccino vanille française
French vanilla cappuccino

G/L

