Menu déjeuner
À boire :

Bar à café & thé… $3
Apportez votre tasse maison et servez-vous ! Café, thé du jour, Chocolat chaud

Cafés spéciaux : Cappou $3 Espresso $2 Café lait régu. $3
Lassi Indien à la mangue : 10 oz …$4
Jus d’orange : $2,25
Première Bulles au déjeuner… verre mimosa : $6 bouteille : $25

Double $5

Végan :

Parfait Matcha-Picchu: $5,75
Velouté de noix de cajou au matcha, épinard et sirop d’érable
sur une croûte d’amande, de dattes et noix de coco

Parfait chia chai végan : $5,75
graine de chia au chai latté, crème pâtissière végan au lait de coco
et garniture d’amande grillés et marmelade d’oranges.

Smoothie Bol : $6.75
Smoothie aux petits fruits (bleuets, framboises, mures) et pommes. Garnie de
céréales 12 grains au chocolat, pomme grenade, graines de chia,
noix de coco , amandes et pommes vertes.

En Direct de la plaque

Grilled-Cheese pain de ménage, beurre et fromage suisse ;
o Spécial Éric :$5.75 (fromage suisse, sambal Olek, poivrons, oignons et épinards)
o Bacon :
$6.50
o Régulier :
$4.50
Quesadillas Flammekueche : $12
Mélange 3 fromages, bacon, oignons verts et crème sûre. Servi avec frites.

Croque déjeuner :$11
Pain ciabatta garni de fromage fondu, tomates, jambon maison,
œuf cuit dure. Le tout recouvert de la sauce spéciale déjeuner et persil!
Servi avec frites.

La vedette!
Poutine déjeuner :
Avec frites Spirales épicées, saucisses de canard, bacon, fromage Boivin, œuf cuit
dure et sauce spéciale PP! … $12

« LES PETITS DÉJEÛNERS DU MARCHÉ »
J’ai toujours bien aimé les petits déjeuners Européens! C’est-à-dire, simple. J’achète des
charcuteries, des fromages, du pain et des croissants, de bonnes confitures. Je mets le tout sur la
table et on partage des moments précieux en famille ou entre amis, en picossant à gauche et à
droite. Cette esprit de fête et de partage c’est ce que je veux essayer de recréer dans nos petits
déjeuners Patate & Persil. Dans l’enceinte de cette chaleureuse villa du 9 ave St-Charles, sur le
bords de la rivière des Outaouais, j’aimerais que vous, chers clients, vous sentiez comme à la maison,
en famille, en vacances, libres, heureux! Mon concept de déjeuner va évoluer avec vous, tout comme
Patate & Persil l’a fait depuis ses débuts sur le petit coin de rue Adèle. Vos conseils, vos demandes
particulières, vos recommandations je les prendrai bien en note et mon équipe et moi essaieront de
combler vos attentes et de travailler dans le même but commun,
celui du mieux-être de tous et chacun!
Merci d’être là
avec nous!

La boîte à pains :
o
o
o
o
o
o

mini ciabatta nature, multi-grains, olives… $3 pour 6
Foccacia au romarin… $2.50
Pain de ménage grillé (2)… $1.75
Petit CROISSANT au beurre : qté. 1… $1.20 6… $6.50
Petit cake aux amandes (sans gluten) : $3
Pain ménage sans gluten (2)… $2.50

Confitures & Tartinades : $1,50

portion de 2.5oz
Marmelade oranges, carottes et cardamone, fraises et rubarbe, petits fruits rouges et cannelle.
Confitures de bacon et oignons caramélisés avec brandy! Framboises et chocolat noir.
« Au fil des saisons, PP vous proposera différents produits fait maison.

Le comptoir à Viande
o

Saucisse de canard unité : $3

Rillettes de canard portion 70g : $3.5

o

Gravlax de saumon portion 90g : $5

Saumon fumé portion 70g : $4

o

Cretons portion 70g : $2

Bacon portion 4 tranches : $2.5

o

Jambon à l’ancienne portion 100g : $3

Œufs cuit dure $1 ch.

Assiette Norvégienne : $18.00

(à partager)

Gravlax de saumon 90g, saumon fumé 70g, fromage de chèvre frais 75g, 3 œufs durs,
tomates et foccacia grillé au romarin.

Le Comptoir à fromages
Assiette de 3 choix 225g : $6.50

Assiette 1 choix 75g : $2.50

o

Brie double crème

Fromage à la crème

o

Cheddar fumé

Fromage suisse

o

Fromage de chèvre frais

Fromage Boivin (poutine)

o

Choix de la semaine

