
Déjeuner Romance 

7 h 00 à 11 h 00  

Mercredi, jeudi et vendredi 

 8 h 00 à 14 h 00 

Samedi et dimanche  

Menu à la carte 
 

 

Les œufs  
 

Servis avec pain, patates et fruits 

Un œuf aux choix   .................................       5,95$ 

Un œuf aux choix   .................................       7,25$ 

(Avec 1 choix de viande) 

Un œuf aux choix   .................................       8,75$ 

(Avec 2 choix de viande) 

Un œuf aux choix   .................................       9,75$ 

(Avec les trois viandes: bacon, jambon ou saucisse) 

Deux œufs aux choix   ............................       6,95$ 

Deux œufs aux choix     ..........................       8,75$ 

 (Avec 1 choix de viande) 

Deux œufs aux choix     ...........................      9,75$ 

Avec 2 choix de viande 

Deux œufs aux choix   ..............................   10,75$ 

 (Avec les trois viandes: bacon, jambon ou saucisse) 

Creton ……………………………………     2,00$ 

Fèves au lard …………………………….     1,50$ 

 

 



Déjeuner Romance 

Les omelettes 

Servies avec pain, patate et fruits 

Omelette nature     …………….................      9,25$ 

Omelette au fromage …………….....            11,25$ 

Omelette avec un  choix de viande  ..........    10,75$ 

Omelette au 2 choix de viandes   ..............    11,95$ 

Omelette au 3 choix de viandes     ..... ......    12,75$  
(Avec les trois viandes: bacon, jambon ou saucisse) 

Omelette aux légumes     ................. ..........   12,95$ 

Bénédictines bacon ou jambon 

Un oeuf poché …………………………....    11,75$ 

Fromage, jambon et couverte sauce hollandaise  

Deux oeufs poché …………………………   14,50$ 

Fromage, jambon et couverte sauce hollandaise  

Un oeuf poché …………………………....    12,25$ 

Fromage, bacon et couverte sauce hollandaise  

Deux oeufs poché …………………………   15,25$ 

Fromage, bacon et couverte sauce hollandaise  

les crêpes 

Crêpe à la citronnade  …………………….   14,25$ 

Crêpe nature   ……………………………..   11,25$ 

Saupoudrée au sucre glace ou chocolat   
Crêpe aux fruits …………………………...   14,75$ 

Avec coulis de chocolat 
Crêpe Romance (1)………………………..    13,75$ 

Un œuf brouillé au sirop d'érable  avec un crêpe  
Crêpe Romance (2)……………………….     15,25$ 

Deux œufs brouillé au sirop d'érable  avec 2 crêpe  



Déjeuner Romance 

 
Pain doré 

Pain doré ………………………………            14,25$ 

EXTRA 

( 1 $ ) 

bacon, jambon, saucisse, œuf, pain, 

 chocolat ou fromage    

 

Les boissons 

 

Smoothies de jour ………………………         5,25$ 

Boisson Gazeuse           ….......................          2,50$ 

Jus  maison             ..................................          3,75$ 

Bouteille d'eau            …..........................          1,75$ 

Eau gazéifiée            …............................          3,25$ 

Thé                       .....................................         2,25$ 

Café                     ......................…………         2,25$ 

Tisane  ......................................................         2,50$ 

 
 

 



Spécial midi 

Mercredi, jeudi et vendredi 

 

11 h 00 à 14 h 00 

 

Soupe du jour  …………………………….           3,75$ 

Poutine régulière .…………………………           9,25$ 

Spaghetti  ………………………………….          11,25$ 

Sauce à viande  

Spaghetti  ………………………………….          11,25$ 

Sauce arabiata - piquante 

Burgers régulière ……..…………………..            7,25$ 

Salade et tomate 

Cheese burgers  ……………………………           8,50$ 

Salade, tomate et fromage 

Burgers double cheese ….............................           9,75$ 

double cheese  

Burgers Romance  …………………………         15,50$ 

Burgers  trible fromage, bacone , salade tomate 

(servie avec salade et patate) 

 

Dessert du jour  5.00 $ 

 

 

 
 



Dîner et souper 

Soupe 

Soupe du jour  .........................................     5,95$ 

     Entrées 

Tartare de bœuf (3oz)  …………………    12.50$ 

Tartare de saumon (3oz)……………….     13.75$ 

Bâtonnets de fromage (8 morceaux) ......    11,75$ 

Crevettes pannés …................................    12,75$ 

Ailes de poulet (8 morceaux) ................     11,75$ 

        Rondelles d'oignons frits …..................   10,75$ 

Calmars frits …......................................    13,25$ 

Enfants 

  Languettes pannées     ............................    10.50$ 

  (2 morceaux avec frites) 

 

  Ailes de poulet     ...................................    11.25$ 

  (4 morceaux avec frites) 

 

  Spaghetti (sauce à la viande)    .....................      9,95$ 

 

À vous le plaisir de composer  

votre table d'hôte!  
Pour 5$ de plus (soupe et dessert)  

Pour 12$ de plus (soupe, entrée et dessert)  



Les Plats principaux 

Servis avec patates, salade et riz 

 

Brochette de bœuf   ...............................     22,75$ 

Bavette de bœuf.......................................   36,25$ 

Brochette de poulet ...............................     21,95$ 

Shawerma poulet ….................................   18,25$ 

Shawerma bœuf   ……………………….   21,25$ 

Tilapia ((cuisson au four).................................    24,50$ 

Sole (cuisson au four)   ...................................     22,25$ 

Saumon frais (cuisson  au four)     ..................     34.75$ 

Crevettes sauté….....................................   32,00$ 

Calmars frits        .....................................   28,50$ 

Mixte Crevettes et Calmars …................    29,50$ 

Spaghetti (Sauce à la viande)      …………...    15,75$ 

Penne (sauce tomate ou rosé  au poulet)   ……..    18,50$ 

Linguine (sauce rosée et crevettes)      …........    23,50$ 

                Tortellinni ……………………………..    22,55$ 

                Cannelloni ( sauce allfredo)……………    24,25$ 

Pâte farcies bœuf et veau 

Tartare de bœuf (6oz)  …………………    21.75$ 

Tartare de saumon(6oz)  ……………….    26.25$ 


