
	 SIMPLE	 DOUBLE

Le Classique 14$ 15$

Oeuf(s), bacon tranché épais accompagné
de fruits frais, patates et rôties

Le Rita 14$

Pain doré aux bananes accompagné de fruits frais et patates
(ajoutez du bacon pour 3,50$)

Le Poêlon 16$

Oeuf, lardons, oignons rouges, piments peppadew, poivrons,
tomates cerises, oignons verts, ananas grillés sur patates déjeuner
accompagné de fruits frais et rôties (ajoutez un oeuf pour 2$)

Crêpes salées  16$

Jambon, mozzarella, asperges, sauce hollandaise
accompagné de fruits frais et patates

Le Paul  10$

3 pancakes accompagnés de fruits frais et patates
(ajoutez du bacon pour 3,50$)ajoutez du bacon pour 3,50$)

Le Bol...   16$
Chia, lait de coco, granola, fruits frais, 
coulis de fruits maison accompagné de rôties

Le Smørrebrød   17$
Pain noir grillé, avocat, chèvre, tomates cerises, saumon fumé
à l’érable, oeuf au choix et aneth accompagné de patates

Le Dorothée   16$
Grilled cheese de pain aux raisins, oeuf, saucisse végé,
mozzarella, accompagné de fruits frais et patates

EXTRA -----
Oeuf 2$

Sirop d’érable 
de l’érablière Mathieu Ferland 2$

Patates 5$

Rôties 3$

Bol de fruits frais 6$

Avocat 1/2  350$

Cubes de cheddar
de la fromagerie La Station 350$

Bacon 4$

De l’ouverture à 11h du lundi au vendredi
De l’ouverture à 14h les samedis et dimanches



Grilled cheese
(potage inclus OU salade pour 1$ OU patates pour 2$)

Le Végé 17$

Mozzarella, chèvre, champignons, poivrons, aubergines,
oignons, mayo pesto

Le Scandinave 17$

Saumon fumé, fromage à la crème, aneth, asperges, 
mozzarella, oignons rouges

Le Petit Canard 17$

Rillettes de canard, oignons caramélisés, mozzarella

La Belle Bette 17$

Betteraves, tomates séchées, fromage de chèvre,
laitue et sauce citronnée

Le Club 17$

Poulet mariné, laitue, tomates, bacon, mozzarella, mayo pesto

Le Cowboy 17$

Bœuf mariné, bacon, oignons et champignons sautés,  
fromage mozzarella et sauce BBQ

Salades
(potage inclus OU salade pour 1$ OU patates pour 2$)

Poulet mariné 16$

Thon 16$

Saumon fumé Gosselin  16$

Végé (protéine du jour)  16$



menu du jour
Grilled cheese du jour (potage inclus) 16$

Plat du jour (potage inclus) 16$

DESSERTS
Gâteau au fromage maison 9$

Variété de pâtisseries de La Fabrique 
Essentielle, Dorval 4$

(toutes sans gluten ni produits laitiers)



à
boire

Breuvage
Liqueur / Jus / Lait   4 $

Thé glacé maison   4 $

Limonade maison   4 $

Kombu   4 $

Bière sans alcool   6 $
	 250	ML	 750	ML

Eau gazéifiée 3 $ 6 $

Moût de pomme
de la Cidrerie Milton 4 $ 12 $

CAFÉ TASSE	 BOL

Café filtre   2 $

Thé / Tisane   3 $

Espresso / Americano  3 $

Latté / Cappuccino   4 $ 5  $

Moka / Chocolat chaud  5 $ 6  $

Chaï latté / Chaï latté froid  5 $ 6  $

Café frette   6  $

Demandez à votre Barista de voir l’ardoise d’alcool!



Mercredi au dimanche
de 17h à 22h

Réservez maintenant
819 843-8999
fondissimo.ca

a p p o r t e z
v o t r e  v i n




