
 

 

 

 
      
          
 
     

Nos préférés 
 
EGGSPRESSIF  
Steak et œufs : le déjeuner protéiné favori! Un savoureux steak d’entrecôte AAA et 
deux œufs cuits à votre goût avec pain blanc ou multigrain grillé et nos pommes de 
terre à la lyonnaise maison. 10 oz. 24,95 

 
CRÊPES SUPERPOSÉES 
 Donnez un coup d’envoi majestueux à votre journée avec une enfilade de crêpes 
entre lesquelles on a ajouté de la saucisse, du bacon et des pommes de terre. Un oeuf 
au miroir là-dessus ? 16,95 

 
POUTINE DÉJEUNER  
Nos délicieuses pommes de terre à la lyonnaise avec bacon, saucisses, jambon, 
fromage en grains et notre sauce maison et avec un oeuf mirroir. 14,95 
 
BAGEL AU SAUMON FUMÉ  
Un bagel montréalais grillé servi avec du fromage à la crème, du saumon sockeye 
sauvage fumé, des tomates, des oignons rouges et des câpres. 18,95 
  

Bénédictine et bien plus 
 
BÉNÉDICTINE AU HOMARD 
 Deux œufs pochés à la perfection sur des muffins anglais avec du homard des 
Maritimes légèrement sauté, nappés d’une réduction de homard et servis avec nos 
pommes de terre à la lyonnaise. 24,95 

 
ŒUFS BÉNÉDICTINE CLASSIQUES  
Deux œufs pochés à la perfection, déposés sur des muffins anglais grillés et du 
jambon et nappés de notre célèbre sauce hollandaise, servis avec nos pommes de 
terre à la lyonnaise 14,95 

 
BÉNÉDICTINE SAUMON FUMÉ  
Deux œufs pochés sur du pain multigrain grillé, avec du saumon fumé, du fromage à 
la crème Philadelphia™ et notre sauce hollandaise, des oignons rouges et des câpres. 
Le tout est servi avec nos pommes de terre à la lyonnaise. 17,95 

 
ŒUFS FLORENTINE 
Deux œufs pochés à la perfection, épinards sautés et fromage sur des muffins 
anglais, nappés de notre célèbre sauce hollandaise et servis avec nos pommes de 
terre à la lyonnaise. 14,95 
 
,  

AVOCAT RELEVÉ 
Deux	œufs	pochés	à	la	perfection	sur	leur	demi-	avocat	avec	une	sauce	tomate	
légèrement	épicée,	du	cheddar	et	du	parmesan	fondus.	Servis	avec	nos	pommes	
de	terre	à	la	lyonnaise.	17,95	 
 

 
Matins dorés  
 
CRÊPES AUX PÉPITES DE CHOCOLAT 
ET AUX BLEUETS  
Trois de nos délicieuses crêpes moelleuses, remplies de chocolat, de 
bleuets frais et servies avec du sirop d’érable canadien pur. 15,95  
 
CRÊPE CHOCO-BANANE  
Une crêpe bretonne au Nutella® et  
à la banane, avec une sauce au chocolat. 13,95 
 
GAUFRES AU CARAMEL ET AUX 
FRAISES Gaufres belges garnies de fraises fraîches et de sauce 
au caramel d’érable salée. 14,95  
 
LES CLASSIQUES  
 
Choisissez parmi nos crêpes au babeurre, nos gaufres belges, nos 
crêpes bretonnes ou notre célèbre pain doré, fait selon notre recette de 
brioche artisanale. Tous sont servis chauds avec du sirop d’érable 
canadien pur. 11,95 

Ajoutez des fruits de saison pour 4,25. 
 
Le déjeuner entre bonnes mains  
 
LE CLASSIQUE 
 Deux œufs cuits à votre goût, nos succulentes pommes de terre à la 
lyonnaise, choix de bacon, saucisses ou jambon, fèves au lard. 9,95 

 
L’AMÉRICAIN  
Faites le plein avec deux œufs cuits à votre goût, nos délicieuses 
pommes de terre à la lyonnaise, bacon, saucisses, jambon, fèves au 
lard. 14,95 

 
EGGSUBÉRANT  
Le plat chouchou chez Eggspectation : deux œufs cuits à votre goût, 
deux crêpes bien épaisses arrosées de sirop d’érable canadien pur, 
choix de jambon, bacon ou saucisses et nos délicieuses pommes de 
terre à la lyonnaise. 16,95 

 
EGGSTRAVAGANZA  
Notre plat classique : deux oeufs cuits à votre goût, deux tranches de 
pain brioché avec du sirop d’érable canadien pur, choix de saucisses, 
bacon ou jambon fumé et nos succulentes pommes de terre à la 
lyonnaise. 16,95 

 

Omelettes Eggcetera 
 
OMELETTE AU HOMARD  
Élaborée avec un quart de livre de homard des Maritimes légèrement 
sauté, du fromage suisse et nappée de notre fameuse sauce hollandaise 
et servie avec nos pommes de terre à la lyonnaise. 24,95 

 
OMELETTE VÉGÉ  
Cette omelette saura plaire à tous avec ses champignons sautés, 
poivrons, épinards, asperges et oignons caramélisés. Elle est servie 
avec nos pommes de terre à la lyonnaise. 14,95 

 
OMELETTE DU SUD-OUEST  
Une omelette très particulière, faite d’un mélange de fromage suisse, 
cheddar et gruyère, de poivrons sautés et garnie de tranches d’avocat, 
de crème sure et de notre salsa, servie avec nos pommes de terre à la 
lyonnaise. 15,95 

 
OMELETTE EGGSPECTATION  
C’est ici que tout a commencé ! Trois œufs battus de poule en liberté 
avec des champignons, oignons, poivrons verts et rouges, bacon, 
saucisses, jambon et fromage cheddar. Servi avec nos pommes de 
terre à la lyonnaise. 15,95 

 
Un bon départ 
Jus d’orange fraîchement pressé 4,95 
_____________________________________ 
 
PAGÉ  
Un accord parfait de banane, fraises, bleuets, framboises, mangue et 
ananas, le tout mélangé avec notre jus d’orange fraîchement pressé. 
Une explosion vitaminée ! 5,95 
 
Espresso* 3,25 
Cappuccino 4,25 
Café au Lait Bol 4,95 Tasse 4,25 
Café filtre de première qualité 2,25 
 
Mimosa 8 
 
 

Articles á la carte et substitution selon les 
prix du menu 

 



 

 

 

 
      
          
 
     

Salades de caractère 
 
SALADE CALIFORNIENNE  
Poulet grillé et épinards sautés à l’ail sur un lit de 
salade verte, avocat frais, tomates cerises et 
concombres, avec au choix la vinaigrette maison 
ou balsamique. 18,95  
 
SALADE COBB 
Notre interprétation de ce classique 
hollywoodien: poulet grillé, tomates, bacon, 
avocat, fromage de chèvre, œufs cuits durs, laitue 
romaine et notre vinaigrette César débordante de 
saveurs. 18,95  
 
L’ardoise des sandwiches 
 
LE BLT SUPRÊME  
Ce sandwich suprême contient un quart de livre 
de bacon croustillant, avocado, de la laitue et des 
tomates tranchées. Servi avec mayo et pain grillé. 
14,95 
 
POULET ROMARIN  
Un délicieux panini au poulet grillé sur pain 
ciabatta avec du brie, de l’aïoli au romarin et de 
l’avocat. 15,95 
 
CLUB SANDWICH  
Notre version de ce grand classique : du poulet 
tendre, du bacon, de la laitue et des tomates, 
servis dans du pain blanc grillé. 17,95 
 
 
 
 

 
Crêpes bretonnes savoureuses 
 
RÊVE VÉGÉTARIEN  
Cette crêpe saura plaire à tous avec ses 
champignons sautés, épinards, oignons rouges 
et asperges, le tout bien recouvert de fromage 
de chèvre. 15,95 
 
CRÊPE DU PARADIS  
Un crêpe somptueuse avec du poulet grillé, des 
épinards et des champignons sautés et un 
mélange de trois fromages. 16,95 
 
Burgers Eggsécutifs 
 
EGGSPECTATION BURGER  
Notre burger de surlonge, grillé à la perfection, 
avec du fromage cheddar fondu, bacon, 
chipotle aïoli , laitue, tomate et surmonté d’un 
oeuf mirroir. 16,95 
 
LE GRAND CLASSIQUE  
Notre burger classique, grillé à la perfection, 
est servi avec notre sauce à l’aïoli, de la laitue, 
des tomates et des oignons rouges sur un pain 
brioché artisanal. 14,95 
 
 

L’événement principal 
 
STEAK FRITES  
Faux filet assaisonné à la façon Eggspectation, 
apprêté selon votre cuisson préférée et servi avec 
des frites et du beurre à l’ail et aux herbes. 10 oz. 
24,95 
 
Pâtes Eggstraordinaires 
 
MACARONI AU FROMAGE 
 Une simple variation sur un classique de toujours 
: des pennes avec une sauce crémeuse au fromage, 
servis avec un crostini à l’ail. 13,95 
 
MACARONI AU FROMAGE ET BACON 
 Une autre variation sur un classique : des pennes 
dans une sauce crémeuse au fromage avec de 
croustillants morceaux de bacon et des oignons 
caramélisés, servis avec un crostini à l’ail. 15,95 
 
MACARONI AU FROMAGE ET HOMARD  
Un de nos plats originaux : des pennes dans une 
sauce crémeuse au fromage avec un concassé de 
tomates et de généreux morceaux de homard des 
Maritimes, servis avec un crostini à l’ail. 24,95 
 
 

Chez Eggspectation, nous nous consacrons á l’innovation et á la 
réussite.  Satisfaire vos exigence est ce qui nous inspire tous les 
jours, et les surpasser nous pousse vers l’excellence.  Nous 
recherchons toujours la meilleure qualité des aliments et du service, 
tout en maintenant une atmospère détendue et agréeable.   
Bienvenue chez Eggspectation 
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