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Samedi et dimanche, de 9h à 15h

.

Steak and egg 21,99$

Bean, sauce hollandaise, patates, fruits, laitue, tomates

Gauffre aux fruits

Déjeuner gourmand 16,53$

Deux œufs bénédictine 16,53$

..

Le traditionnel 12,31$

2 oeufs à votre goût. Choix de viande: bacon, saucisses ou jambon. Servi avec patates maison, fruits et pain brioché 1 pouce.

.

Gauffre nature

.

Sandwich au fromage grillé 15,75$

Fait avec fromage Monterey Jack, (Brie et bleu + 1$) et oignon
sauté. Servi avec patates, fruits et salade verte croquante.

Sandwich Ste-Cath 13,48$
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Oeuf, brie, bacon, jambon, sauce hollandaise, laitue, tomate. Servi
sur pain bretzel avec patates et fruits.

Gruau et fruits frais 6,50$

Extra
Steak 9,57$

Omelette végétarienne, légumes du jour et fromage

Steak de bavette grillé au goût.

végétalienne sans fromage

..

Bacon 2,61$
Saucisses (3) 2,61$
Jambon 2,61$
Fromage gratiné 3,48$
Fèves au lard maison 2,61$
Sauce hollandaise 3,48$
Patates 2,61$
Creton 3$
Tofu 2,61$

•Omelette aux lardons et échalottes
•Omelette jambon
•Omelette bacon
•Omelette saucisses Sans rôti

Poutine déjeuner 14,79$

Végé ou saucisses

Patates à déjeuner maison, 1 œuf brouillé, légumes sautés. Nappé d’une délicieuse sauce hollandaise et fromage Monterey Jack.
(Brie et bleu + 1$) Choix de viande : bacon, saucisses ou jambon.

La crêpe du Ste-Cath 13,50$

.
.

1 grande crêpe fine servie avec fruits, jambon, sauce hollandaise,
champignons sautés et fromage Monterey Jack.
(Brie et
bleu + 1$)

Crêpe végétarienne 13,50$

1 grande crêpe servie avec légumes du jour, sauce hollandaise et
fromage Monterey Jack. (Brie et bleu + 1$)

.

Crêpe petits fruits 13,05$

Grande crêpe servie avec petits fruits de saison, crème pâtissière maison ou chantilly.

Crêpes natures et sirop d’érable 8,70$

Pain perdu 15,50$

3 tranches de bacon, fruits frais. Choix de crème pâtissière
maison, chantilly ou sirop d’érable.

Omelette (3 oeufs) 14,05$

.
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Une gauffre avec sirop d’érable

Patates, fèves au lard maison, fruits, rôtis, fromage Monterey
Jack (Brie et bleu + 1$) et pain brioché 1 pouce.
Monterey Jack. (Brie et bleu + 1$).

Sans gluten

Une gauffre avec coulis de fruits, une montagne de petits fruits
et de la crème chantilly

2 œufs à votre goût. Généreuse portion de viandes: 3 tranches de
bacon, 2 saucisses, 1 tranche de jambon. Accompagné de fèves
au lard maison, patates, fruits, laitue, tomate et pain brioché 1
pouce.
Servis sur pain bretzel nappés de notre sauce hollandaise maison. Servis avec patates maison.
Choix de viande : bacon, saumon frais ou jambon.
Végétarien : légumes du jour.

Végétalien

Changez vos patates pour notre poutine sauce hollandaise et choix de fromage 4,00$

Breuvages
Cappucino chocolat chaud 3,48$ / Bol 4,35$
Cappucino 3,48$ / Bol 4,35$
Café au lait 3,48$ / Bol 4,35$
Café espresso court ou allongé 2,81$
Chocolat chaud 2,61$
Café régulier ou décaféiné 1,74$
Thé 1,74$
Boisson gazeuse 1,74$

2 grandes crêpes natures servies avec sirop d’érable et fruits frais.
Pour toute allergie ou besoin spécifique, n’hésitez pas à nous en faire part.
Notre cuisine peut contenir des traces d’arachides et de noix.

Coke, Coke diète, Sprite, Sprite diète, Ginger Ale

Eau pétillante 1,74$
Jus 1,74$

Orange, Pomme, Canneberge, Ananas ou Raisin.
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57$
BISTRO Ste-Cath

Les dîners à 9
du mardi au vendredi 11h30 à 15h.

Végétalien
Sans gluten

Burger Indien

.

Poulet au beurre et salade katchumbar

Burger végétarien

Croquette de Mac and Cheese, champignons sautés, laitue, tomates et oignons caramélisés.

Burger Ayoye
Burger de boeuf avec 2 tranches de bacon, oignons caramélisés, champignons sautés et fromage
Monterey Jack. Servi avec notre sauce bbq au Jack, miel et sauce AyoyeTM du Roi de la sauceTM.

Tartare de saumon et avocat

.
.

option sans crouton

Avocat, échalottes françaises, brunoise de tomates, jus de citron frais, vinaigre de riz et aneth.

Tartare de boeuf à l’anglaise

option sans crouton

Échalottes françaises, oignons verts ciselés, moutarde, câpres, sauce Worcestershire, parmesan, sambal oelek et cornichons hachés.

Cari Penang
Cari épicé au lait de coco et pâte d’arachides de style malaisien, servi avec tofu mariné et sauté sur vermicelle de riz et légumes.

Salade César
Option : crevettes (6) ou poulet + 4,00$

Salade repas et mini croquettes mac and cheese
Salade croquante mixte, tomate, concombre, pommes verte, croquettes Mac and Cheese
et vinaigrette à base de poire et vanille.

Moules-frites
Portion de frites et moules sautées aux échalotes françaises, ail et persil et déglacées au vin blanc.

Dessert $4,95$
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