
TRADITIONNEL   2 œufs préparés à votre goût et
servis avec pommes de terre rissolées,
rôtie pain de ménage et café 8,75 $

TRADITIONNEL AVEC VIANDE   Des œufs préparés à votre goût
et servis avec choix de  bacon, jambon, saucisses
ou cretons, pommes de terre rissolées, rôtie pain
de ménage et café 1 œuf 9,00 $ 2 œufs 10,25 $

PIZZA-QUICHE   Pâte à pizza garnie avec œuf crevé, 
bacon, jambon, sauce fromage jalapenos, 
notre mélange de fromages, fruits frais, 
pommes de terre rissolées et café 15,25 $

POUTINE DÉJEUNER   Pommes de terre rissolées garnies
de 2 œufs brouillés, jambon, bacon et saucisse, 
fromage à poutine, sauce hollandaise et café  15,25 $

BÉNÉDICTINE JAMBON   2 œufs pochés sur mu�n anglais, 
fromage suisse, jambon, sauce hollandaise, méli-mélo
de fruits frais, pommes de terre rissolées et café 16,75 $

LES COQS   Des œufs préparés à votre goût et servis avec 
bacon, jambon, saucisse, fèves au lard, pommes de terre 
rissolées, croissant, rôtie pain de ménage et café

Petit Coq (1)12,75 $ Grand Coq (2) 13,75 $
Super Coq (3) 14,75 $

ASSIETTE BRUNCH   2 œufs préparés à votre goût et
servis avec bacon, jambon, saucisse, fèves au lard, 
cretons, crêpe et sauce à l’érable maison, pommes 
de terre rissolées, rôtie pain de ménage et café  15,75 $

OMELETTES
Nos omelettes sont servies avec pommes de terre 
rissolées, rôtie pain de ménage et café

JAMBON ET FROMAGE    3 œufs, jambon et 
fromage au choix  14,25 $

OMELETTE ULTIME      3 œufs, jambon, poivrons verts, 
champignons, oignons, fromage et bacon 15,25 $

CRÊPES 
NATURE    2 crêpes servies avec fruits frais et café  11,75 $

CRÊPES BANANES ET CHOCOLAT     2 crêpes garnies 
de bananes et tartinade chocolat, servies avec
fruits frais et café 13,75 $

SANDWICHS
GRILLED CHEESE DU COQ      Pain ménage,  fromage jaune, 
jambon, bacon, laitue et tomates, grillé sur la plaque.

 11,75$
CLUB DÉJEUNER    Garni de jambon, bacon,
œuf crevé, fromage au choix, tomates et laitue  15,25 $

LE SUPRÊME     Bagel avec sauce fromage jalapenos, 
jambon, bacon, œuf crevé, fromage suisse,
tomates et laitue accompagné d’un méli-mélo
de fruits frais  15,25 $

NOS
COQS!

ACCOMPAGNEMENTS
Fromage suisse / à la crème / cottage 2,00 $
Cretons / fèves au lard 2,50 $
Bacon (3) / jambon (2) / saucisses (3) 3,00 $
Croissant 3,00 $
Crêpe sucrée à l’érable 3,50 $
Mu�n 3,00 $
Céréales 4,00 $ 
Méli-mélo de fruits frais 4,50 $ 

DÉJEUNERS
PETITS POUSSINS 
10 ans et moins

LE MINI-COQ    1 œuf préparé à ton goût avec bacon
ou jambon ou saucisse, pommes de terre rissolées, 
rôtie pain de ménage, confitures, jus ou lait ou
chocolat chaud 7,75 $

CRÊPE CHOCO-BANANE    Crêpe garnie de bananes et
tartinade chocolat, jus ou lait ou chocolat chaud 7,75 $

BREUVAGES
Café, thé et tisane 3,00 $
Chocolat chaud 3,00 $
Lait  petit 3,00 $ grand  4,00 $
Jus petit 3,00 $ grand  4,00 $

CAFÉS SPÉCIALITÉS
Espresso 3,75 $
Espresso allongé 3,75 $
Espresso double  4,25 $
Cappuccino  4,25 $
Bol de café au lait  5,00 $

Disponible dans certains restaurants

DÉJEUNERS
SANTÉ !
BOL DE FRUITS     Généreuse portion de fruits frais 
accompagnée de notre sauce à l’érable maison, 
rôtie pain de ménage et café 10,75 $

ASSIETTE SANTÉ    1 œuf poché servi sur mu�n anglais, 
fromage cottage ou Philadelphia, méli-mélo de fruits 
frais, petite coupe grano, mu�n et café  15,75 $

GRUAU-GRANO    Gruau garni de bananes et notre
mélange granola,  méli-mélo de fruits frais, 
petite coupe grano, rôtie pain de ménage 
au blé entier et café 14,75 $


