
 
  

  

    

LES DÉJEUNERS

12,95

  9,95

10,95

11,95

10,95

  9,95

  9,95

La Quiche du Matin
Servi avec tranches de tomates ou fruits frais.
Sandwich Croque-Matin
Omelette au fromage garnie de tomate et laitue.
Sandwich EXpress-Matin
Omelette au fromage, choix de viande, tomate 
et laitue.
Sandwich New-Yorker
Omelette au fromage avec viande fumée, tomate et 
laitue.
Sandwich Croque-Santé
Omelette au fromage avec végé-pâté, tomate et laitue.
BLT  AM
Tomate, bacon, mayo et laitue
avec fromage + 1$
SANDWICH CRÈVE-COEUR
Oeuf crevé,fromage et viande

Pétales 11,50
Servi avec sirop de table
Pétale et fruits 14,95

14,95

10,95

Pain doré , une abondance de fruits et sirop de table
Pétale BACON
Pain doré , patates BDM, bacon, servi avec sirop de 
table 

10,50

13,75

14,50

               14,95

Gaufres Sarah
Servi avec sirop de table
Gaufres et Fruits
Avec une abondance de fruits et sirop 
de table
Gaufres/Fruits avec Yogourt                  
Avec une abondance de fruits, yogourt vanille 
et sirop de table
Gaufres fraises et/ou Bananes      
Fraises, bananes tranchées, sauce au chocolat 
et crème fouettée

 LES AUTRES 

À LA CARTE & LES PETITS EXTRAS 
1,50
 2,50
1,50
2,50

1,00     

   

Jus Orange bout. / V-8           
Lait (8oz)             
Jus Pomme bout.           
Lait Chocolat Frappé  (8oz)
Les petits extras

Sirop d’érable
 Patates 
Double Portion
Port. Yogourt ou Fro. Cottage

2,00 Les Viennoiseries
Muffin assorti 
Croissant au beurre 
Croissant au chocolat                    
Croissant aux amandes  
  Croissant choco-amandes       
Chausson aux pommes 
Pains : aux bananes, bananes 
chocolat,  santé, canneberges 
orange,  pavot/citron           

Choix de fromages pour les Bénés et Omelettes :
Suisse, Cheddar Doux ou Monterey Jack. Brie et fromage de chèvre  @ extra de 1$

LES BÉNÉS
Les Bénés sont offerts avec un œuf ou deux 
pochés, sur un muffin anglais rôti, nappé de sauce 
Hollandaise et votre choix de fruits ou de tomates 
en déco.

Les Pains Dorés

LES COCOS
Les assiettes de Coco sont servies avec un pain ménage 
rôti ou muffin anglais et les patates déjeuner BDM. Vous 
pouvez choisir un pain autre dans les petits extras avec un 
léger surplus de 0,85.

LES OMELETTES
Les Omelettes à 3 oeufs  sont 
servies avec un pain ménage 
rôti, les patates déjeuners BDM, 
tomates ou fruits en déco.

Les Gaufres

MENU 
ENFANTS 

REPAS 5,95$

10 ANS OU MOINS

    Solo/Duo

7,95

10,95

11,95 

13,95

15,95

8,95

9,95
10,95

12,95

UnJoeuf
DEUX  JOEUFS               
Un oeuf avec viande ou creton ou végé-pâté 
Deux  oeufs avec viande ou creton ou végé-pâté  
Le Duo-Fruits 
Deux oeufs avec une montagne de fruits
Deux      oeufs J   pochésffromage cottage, fruits
Le Duo-Doré
Deux œufs, une gaufre, ou pancakes ou pain doré 
avec sirop de table
Le Duo-Doré VIANDE 
Deux œufs, choix de viande, une gaufre, pancakes 
ou pain doré avec sirop de table
Gourmand  deux oeufs, gaufre, pétale, pancake, trio 
de viande, fèves au lard et cretons ou végé-pâté
Super Duo
Deux œufs, fèves au lard, bacon, saucisse et  
jambon, avec creton ou végé-pâté

Les Pancakes
Pancakes
Servi avec sirop de table
Pancakes    fou
Pancakes avec fruits
Servi avec sirop de table. 
Pancakes Bananes ou fraises       
 avec crème fouettée et des lisières de sauce 
 au chocolat. 

16,95

 7,95

  12,95

 12,95
  12,25

 6,95

   8,95

4,25
5,25

5,25
6,25

7,25
  8,95

rôties / Confitures
rôties / VÉgÉ-PÂté ou Cretons
rôties fromage
GRILLED CHEESE

GRILLED CHEESE /Bacon
Yogourt Franquette
Bol de yogourt couronné de fruits avec granola 
à côté.

12,95/13.95

13,95/14,95
12,95/13.95
12,95/13.95
12,95/13,95
15,95/16,95

Jambon-Asperges
Jambon, bacon, saucisse et champ. 
Jambon-Épinards
Champignons-Épinards               
Fromages
SAUMON FUMÉ            
Confit de canard et luzerne

LE CASSOULET BDM                                                              15,95/16,95 
Sur nos patates BDM, votre choix de légumes ou viandes, fromage, 
nappé de sauce hollandaise, couronné avec un ou deux oeufs. 
Servi avec une tranche de pain ménage

11,50
11,50

11,50

11,50
11,50
15,95

Au Fromage
Le Couloir
Bacon, jambon ou saucisse
La Randonnée
Légumes mélangés
Du Chef
Tomates séchées, noix de grenoble, épinard, chèvre
Épinards- Champignons
Jambon – Asperges
Le Carnivor
Bacon, jambon et saucisse avec légumes mélangés, 
oignons, poivrons, champignons

LE Saumon Fumé

Sur bagel grillé, fromage à la crème, câpres, 
oignons, tomates, concombres et une abondance 
de fruits.
Bagel Fromage à la Crème
Assiette Bagel Fromage à la Crème  et Fruits                
Bol de fruits frais avec fromage et rôties
Les Fruits Cottage
Bol de fruits frais avec fromage cottage ou yogourt 
et  rôties.
Gruau BDM
Avec rôties et confitures.
Gruau Franquette
Bol de gruau couronné de fruits avec granola.

                      SMOOTHIES                         5,85
Préparés avec du yogourt, des fruits et du miel, riches et onctueux!

 SÉLECTION                

Bleuet  

 Bleuet/Fraise
Ananas

Fr aise
Fraise/Banane
Orange/Mangue 

Un oeuf avec 1 saucisse, 1 rôtie
½ Grilled cheese

Pancake avec 1 saucisse et sirop de table 

Pain doré, sirop de table, 1 saucisse

ALERTE AUX ALLERGIES
Tous les aliments servis à la Brûlerie des Monts peuvent contenir des tracesde noix, de gluten ou tout autres agents allergènes.

6,45

7,95

8,95

15,95/16,95

14,95

10,95

12.95

2,00
2,00

2,00

2,50
2,50
2,50

1,50               
 2,00
1,50

POUTINE DÉJEUNER
Pommes de terre, fromage en grain 
et sauce Hollandaise
Avec viandes ou légumes +1,50

Repas Légers

  4,95
4,95

 8,95
 8,95

Soupe  Maison du jour   
Soupe crĒme / Potage du jour                
Soupe À  l’oignon Gratinée 

Chili BDM
Chili BDM gratiné          9,95

  9,95CéSar    
Préparation classique, câpres, croûtons, 
bacon, fromage Parmesan, vinaigrette César
Avec poulet tranché ou saumon fumé+4$

L'Asiatica   13,95

15,95LA NIçOISE          
Mesclun, avec tomates et concombres tranchés, rondelles 
d’oignons rouges, olives, 2 œufs cuits, salade de thon et 
une vinaigrette aux fines herbes.

La Vista 14,95
Bébé épinards, tranches de pommes avec poulet chaud, 
oignons caramélisés et brie avec sa vinaigrette 
de cidre de pommes (servie à côté).

LES SANDWICHs
Option ½ Sandwich avec soupe ou salade
Choisissez un sandwich parmi les sandwichs froids, à l’exception du bagel casse-faim et 
assiette de saumon fumé. ll vous sera servi en demi-portion avec votre choix 
de soupe du jour (en saison) ou de salade du jour pour le prix régulier du sandwich. 

  9,95

11,25

10,95

  7,95

11,95

10,95

  9,95

  9,95

10,95

  8.95           

Sandwichs froids
ForÊt-Noire   
Jambon avec moutarde de Dijon, fromage, tomates 
et laitue.
Poulet Maison  
Recette maison : poulet, pommes, céleri, mayo et 
tomates.
PÊcheur  
Salade de thon maison avec avocat, tomates et laitue.
Œufs  
Salade aux œufs maison avec tomates et laitue.
Bûcheron  
Dinde fumée, tomates, bacon, moutarde de Dijon, 
mayo avec fromage et laitue sur pain grillé
BFT Extrême  
Tomates, bacon, tomates encore, bacon encore, 
mayo, fromage et laitue sur pain grillé.
BLT BDM  
Tomates, bacon, tomates encore, bacon encore, 
mayo et laitue sur pain grillé.
Californien  
Avocat tranché, tomates, poivrons, oignons 
caramélisés, fromage, laitue et vinaigrette maison.
Végétarien  
Végé-pâté, avocat tranché, tomates, poivrons, 
oignon rouge , fromage, laitue et vinaigrette 
maison.
Bagel Casse-Faim  
Fromage à la crème, concombres et tomates sur                    
bagel grillé.

11,95

12,95

11,95

11,95

12,95

12,95

12,95

               13,75

13,75

13,75

13,75

14,75

13,95Viande fumée, poivrons rouges rôtis, moutarde de 
Dijon.

13,75

14,75

Salades

Choix de Pains
Tous les sandwichs chauds et froids sont servis avec une petite salade d’accompagnement. Tous nos sandwichs sont servis, 
au choix, sur les pains suivants : Pain sans gluten, Baguette, Pain ménage blanc ou blé entier, Ciabatta blanc ou blé entier 
ou Bagel grillé. Le Saumon Fumé et Bagel Casse-Faim sont servis uniquement sur Bagel. Les paninis sont préparés sur un 
Ciabatta blanc ou brun seulement.
Choix de Fromage  (Sandwichs chauds et PaniniS) 
Suisse, cheddar doux, Monterey Jack ou américain. Brie ou fromage de chèvre extra 1$  

SOUPES
(en Saison)

16,95

Sandwichs CHAUDs
Croque Soleil   
Avocat, tomates, vinaigrette maison  et fromage 
gratiné.
Lotus  
Végé-pâté, avocat, tomates, vinaigrette maison  et 
fromage gratiné.
Pêcheur Gratiné   
Salade de thon maison avec avocat, tomates, 
vinaigrette maison  et fromage gratiné.
Croque des Monts  
Jambon, champignons, tomates, vinaigrette maison  
et fromage gratiné.
Croque St-Sau   
Viande fumée, oignons caramélisés, tomates, 
champignons, vinaigrette maison et fromage 
gratiné.
Quiche du Jour  
Bonne pointe de Quiche maison avec une salade du 
moment et notre vinaigrette maison.
LE SOMMET  
Poitrine de poulet tranchée, tomates, bacon,oignons 
caramélisés, fromage, avec pesto ou chipotle.
Assiette Saumon Fumé  
Saumon fumé avec fromage à la crème, 
câpres, oignon rouge sur un bagel grillé, avec 
salade du moment et notre vinaigrette maison.

ALERTE AUX ALLERGIES
Tous les aliments servis à la Brûlerie des Monts peuvent contenir des traces de noix, de gluten ou tout autres agents allergènes.

Un mélange de verdure, chou rouge, haricots edamame, carottes 
 rapées, lanières de poivrons, concombres, grains de sésame, oignons  
rouges, oignons frits croustillants, nouilles asiatiques frites, arachides 
et sa vinaigrette asiatique! Ajoutez du poulet tranché +3$

JARDINIÈRE

Petite    6.95             Grande    9.95

13,75

13,75

Le pommier
Tranches de granny smith, chèvre, noix de grenoble, 
oignons caramélisés.
Montagnard  
Dinde fumée, avocat, tomates, bacon, oignons 
caramélisés. 
LE PIEDMONT    
Poulet tranché, poivrons rouges rôtis, pesto. 
VEGETARIANO 
Avocat, poivrons rouges rôtis, tomates, végé-pâté maison, 
artichauts et oignons rouges et notre vinaigrette maison.

LE COIN DE LA PIZZA
Toutes les pizzas de la Brûlerie des Monts vous sont offertes avec votre choix des sauces 
suivantes:

• SAUCE TOMATE: douce, acidulée
• CHIPOTLE: légèrement épicée avec un petit goût fumé
• SAUCE MAISON ÉPICÉE: une montage de chipotle avec sriracha

13

14 14

14

JUAN POLO II
Poulet tranché, poivrons, oignons 
caramélisés, basilic frais

LE MONTRÉAL
Viande fumée, poivrons rouges, 
bacon

14

LE ST-SAUVEUR
Pepperoni, poivrons, champignons 
et bacon

LA VÉGÉTARIENNE
Tomates cerises, champignons, 
oignons rouges, poivrons, 
artichauts, olives

13

MARGARITA
Tomates /Fromage/
Basilic frais

FORESTIER
Champignons /Fromage

LES EXTRAS
CHAQUE EXTRA LÉGUME :   1,50
Poivrons, poivrons rouges rôtis, champignons, artichauts, 
tomates, tomates séchées, oignons, oignons caramélisés, 

CHAQUE  EXTRA VIANDE ET FROMAGE :   3,50
Pepperoni, bacon, saucisse italienne, viande fumée, dinde, 
jambon 

Panini
CANARD  
Confit de canard, pousses, fromage, mayo à
l'orange
Livorno   
Artichauts, tomates séchées, poivrons rouges rôtis, 
champignons, oignons caramélisés, avocat.
Dolomite  
Saucisse italienne douce, poivrons rouge rôtis, 
oignons caramélisés avec sauce chipotle.
Classico  
Poitrine de poulet tranchée,  bacon, tomates, 
poivrons rouges rôtis, pesto.
Turin  
Saucisse Italien douce, viande fumée, oignons 
caramélisés, poivrons rouges rôtis, sauce chipotle.
Milano

 14,75

La GreCque    
Salade mélangée de romaine coupée avec fromage feta, poivrons, 
tomates et concombres en cubes, oignons rouges et olives 
Kalamata et sa vinaigrette aux fines herbes.

      14,95

Repas Légers

  4,95
4,95

 8,95
 8,95

Soupe  Maison du jour   
Soupe crĒme / Potage du jour                
Soupe À  l’oignon Gratinée 

Chili BDM
Chili BDM gratiné          9,95

  9,95CéSar    
Préparation classique, câpres, croûtons, 
bacon, fromage Parmesan, vinaigrette César
Avec poulet tranché ou saumon fumé+4$

L'Asiatica   13,95

15,95LA NIçOISE          
Mesclun, avec tomates et concombres tranchés, rondelles 
d’oignons rouges, olives, 2 œufs cuits, salade de thon et 
une vinaigrette aux fines herbes.

La Vista 14,95
Bébé épinards, tranches de pommes avec poulet chaud, 
oignons caramélisés et brie avec sa vinaigrette 
de cidre de pommes (servie à côté).

LES SANDWICHs
Option ½ Sandwich avec soupe ou salade
Choisissez un sandwich parmi les sandwichs froids, à l’exception du bagel casse-faim et 
assiette de saumon fumé. ll vous sera servi en demi-portion avec votre choix 
de soupe du jour (en saison) ou de salade du jour pour le prix régulier du sandwich. 

  9,95

11,25

10,95

  7,95

11,95

10,95

  9,95

  9,95

10,95

  8.95           

Sandwichs froids
ForÊt-Noire   
Jambon avec moutarde de Dijon, fromage, tomates 
et laitue.
Poulet Maison  
Recette maison : poulet, pommes, céleri, mayo et 
tomates.
PÊcheur  
Salade de thon maison avec avocat, tomates et laitue.
Œufs  
Salade aux œufs maison avec tomates et laitue.
Bûcheron  
Dinde fumée, tomates, bacon, moutarde de Dijon, 
mayo avec fromage et laitue sur pain grillé
BFT Extrême  
Tomates, bacon, tomates encore, bacon encore, 
mayo, fromage et laitue sur pain grillé.
BLT BDM  
Tomates, bacon, tomates encore, bacon encore, 
mayo et laitue sur pain grillé.
Californien  
Avocat tranché, tomates, poivrons, oignons 
caramélisés, fromage, laitue et vinaigrette maison.
Végétarien  
Végé-pâté, avocat tranché, tomates, poivrons, 
oignon rouge , fromage, laitue et vinaigrette 
maison.
Bagel Casse-Faim  
Fromage à la crème, concombres et tomates sur                    
bagel grillé.

11,95

12,95

11,95

11,95

12,95

12,95

12,95

               13,75

13,75

13,75

13,75

14,75

13,95Viande fumée, poivrons rouges rôtis, moutarde de 
Dijon.

13,75

14,75

Salades

Choix de Pains
Tous les sandwichs chauds et froids sont servis avec une petite salade d’accompagnement. Tous nos sandwichs sont servis, 
au choix, sur les pains suivants : Pain sans gluten, Baguette, Pain ménage blanc ou blé entier, Ciabatta blanc ou blé entier 
ou Bagel grillé. Le Saumon Fumé et Bagel Casse-Faim sont servis uniquement sur Bagel. Les paninis sont préparés sur un 
Ciabatta blanc ou brun seulement.
Choix de Fromage  (Sandwichs chauds et PaniniS) 
Suisse, cheddar doux, Monterey Jack ou américain. Brie ou fromage de chèvre extra 1$  

SOUPES
(en Saison)

16,95

Sandwichs CHAUDs
Croque Soleil   
Avocat, tomates, vinaigrette maison  et fromage 
gratiné.
Lotus  
Végé-pâté, avocat, tomates, vinaigrette maison  et 
fromage gratiné.
Pêcheur Gratiné   
Salade de thon maison avec avocat, tomates, 
vinaigrette maison  et fromage gratiné.
Croque des Monts  
Jambon, champignons, tomates, vinaigrette maison  
et fromage gratiné.
Croque St-Sau   
Viande fumée, oignons caramélisés, tomates, 
champignons, vinaigrette maison et fromage 
gratiné.
Quiche du Jour  
Bonne pointe de Quiche maison avec une salade du 
moment et notre vinaigrette maison.
LE SOMMET  
Poitrine de poulet tranchée, tomates, bacon,oignons 
caramélisés, fromage, avec pesto ou chipotle.
Assiette Saumon Fumé  
Saumon fumé avec fromage à la crème, 
câpres, oignon rouge sur un bagel grillé, avec 
salade du moment et notre vinaigrette maison.

ALERTE AUX ALLERGIES
Tous les aliments servis à la Brûlerie des Monts peuvent contenir des traces de noix, de gluten ou tout autres agents allergènes.

Un mélange de verdure, chou rouge, haricots edamame, carottes 
 rapées, lanières de poivrons, concombres, grains de sésame, oignons  
rouges, oignons frits croustillants, nouilles asiatiques frites, arachides 
et sa vinaigrette asiatique! Ajoutez du poulet tranché +3$

JARDINIÈRE

Petite    6.95             Grande    9.95

13,75

13,75

Le pommier
Tranches de granny smith, chèvre, noix de grenoble, 
oignons caramélisés.
Montagnard  
Dinde fumée, avocat, tomates, bacon, oignons 
caramélisés. 
LE PIEDMONT    
Poulet tranché, poivrons rouges rôtis, pesto. 
VEGETARIANO 
Avocat, poivrons rouges rôtis, tomates, végé-pâté maison, 
artichauts et oignons rouges et notre vinaigrette maison.

LE COIN DE LA PIZZA
Toutes les pizzas de la Brûlerie des Monts vous sont offertes avec votre choix des sauces 
suivantes:

• SAUCE TOMATE: douce, acidulée
• CHIPOTLE: légèrement épicée avec un petit goût fumé
• SAUCE MAISON ÉPICÉE: une montage de chipotle avec sriracha
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14 14
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Poulet tranché, poivrons, oignons 
caramélisés, basilic frais

LE MONTRÉAL
Viande fumée, poivrons rouges, 
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14

LE ST-SAUVEUR
Pepperoni, poivrons, champignons 
et bacon

LA VÉGÉTARIENNE
Tomates cerises, champignons, 
oignons rouges, poivrons, 
artichauts, olives

13

MARGARITA
Tomates /Fromage/
Basilic frais

FORESTIER
Champignons /Fromage

LES EXTRAS
CHAQUE EXTRA LÉGUME :   1,50
Poivrons, poivrons rouges rôtis, champignons, artichauts, 
tomates, tomates séchées, oignons, oignons caramélisés, 

CHAQUE  EXTRA VIANDE ET FROMAGE :   3,50
Pepperoni, bacon, saucisse italienne, viande fumée, dinde, 
jambon 

Panini
CANARD  
Confit de canard, pousses, fromage, mayo à
l'orange
Livorno   
Artichauts, tomates séchées, poivrons rouges rôtis, 
champignons, oignons caramélisés, avocat.
Dolomite  
Saucisse italienne douce, poivrons rouge rôtis, 
oignons caramélisés avec sauce chipotle.
Classico  
Poitrine de poulet tranchée,  bacon, tomates, 
poivrons rouges rôtis, pesto.
Turin  
Saucisse Italien douce, viande fumée, oignons 
caramélisés, poivrons rouges rôtis, sauce chipotle.
Milano

 14,75

La GreCque    
Salade mélangée de romaine coupée avec fromage feta, poivrons, 
tomates et concombres en cubes, oignons rouges et olives 
Kalamata et sa vinaigrette aux fines herbes.

      14,95


