
LESURVENANT.CA
POUR RÉSERVATION : 450 839-7055

Taxes en sus | S'il-vous-plaît alerter votre serveur si vous avez des allergies alimentaires
Tous les prix, les termes et conditions sont sujets à changement sans préavis, à tout moment et pour n'importe quelle raison.

Yogourt croque nature          10.85
Fruits frais, brioche et café

La Gaillarde                              11.90
Muffin anglais rôti, oeuf, jambon, fromage suisse, tomate, 
fruits frais, patates et café

Buritos western                         11.90
Tortillas farcis, omelette western, fromage, tomate, fruits 
frais, patates et café

Bénédictine                              11.90
2 oeufs pochés sur muffin anglais, jambon, fromage nappé 
de sauce hollandaise, fruits frais, patates et café

La Mathilde                              11.90
2 oeufs pochés sur muffin anglais, fromage cottage, fruits 
frais, patates et café

Steak gourmand                     11.90
2 oeufs, steak surlonge patates, fèves au lard et fruits frais

L'assiette du Survenant          12.95
2 oeufs, 2 bacon, 2 saucisses, jambon, cretons, confitures, 
fèves au lard, crêpe ou pain doré et café

Le Bûcheron                             11.90
2 oeufs, tourtière, fèves au lard, creton, ketchup aux fruits 
frais maison, patates et café

À l'Italienne                              11.90
2 oeufs, 2 saucisses italiennes maison, fèves au lard, fruits, 
patates et café

Saumon fumé                          13.15
Saumon fumé, tomates, câpres, fruits frais et café 

Omelette nature                                                          7.60
Omelette champignons                                             8.45
Omelette épinards                                                      8.45
       
Omelette végétarienne                                              9.55
Champignons, oignons, piments, tomates 

Omelette fromage - jaune ou blanc                        8.65
Omelette fromage suisse                                            9.25
Omelette au jambon                                                  9.25 
Omelette au bacon                                                    9.25
Omelette au rôti de porc                                           9.25
Omelette à la viande fumée                                     9.25
Omelette saucisses                                                      9.25

Omelette Western                                                        9.65
Champignons, oignons, piments, jambon

Extra  légume
Champignons ou piments ou oignons ou épinards ou 
tomates                                                          0.85$ chaque

Extra viande
Jambon ou saucisse ou bacon ou viande fumée ou 
porc ou bologne                                          2.20$ chaque

Extra fromage 
Jaune ou blanc                                                           1.10$
Suisse                                                                             1.70$

Rôties, confiture et café                                              3.60
Rôties, fromage et café                                              4.20
Rôties, fromage suisse et café                                   4.45
Sandwich au fromage grillé et café                         5.00 
Sandwich au fromage et bacon grillé avec café  6.10
Sandwich à variété                      *Prix selon votre choix 
Céréales avec lait                                                       4.85
Gruau maison (soupane), rôties et café                  6.80
Demi gruau maison (soupane), rôties et café         5.20

Les Pains dorésLes Pains dorés

* L’étoile: 1 oeuf avec 1 bacon, 1 jambon, 1 saucisse 
* Mickey: 1 crêpe avec fruits frais 
* Chocofolie : 1 crêpe avec chocolat 
* Céréales et rôties 

* Pour enfants de moins de 10 ans 
Les repas sont servis avec petit lait ou jus 

Nos SpécialitésNos Spécialités

Les Breuvages

5.40$
Chacun

Les OmelettesLes Omelettes

Les à-côtésLes à-côtés
Menu Enfants

MEnu DÉjeUNer

Croissant, oeuf, jambon  et fromage                                                                                        9.15
Bagel saumon fumé, fromage à la crème, câpres , tomates et fruits                                13.95
Gauffre 1/2 fruits choco, crême pâtissière, 2 oeufs, toasts,  patates 
et choix de viande: bacon, jambon ou saucisses                                                                 13.75

En VedetteEn Vedette
1 pain doré ou 1 crêpe et café                                 7.35
2 pains dorés ou crêpes et café                                8.50
3 pains dorés ou crêpes et café                                9.65

1 oeuf                                                                            5.15
2 oeufs                                                                           6.25
1 oeuf, une viande au choix                                      6.30
2 oeufs, une viande au choix                                     7.35
2 oeufs, une viande au choix et fèves aux lard       8.50
2 oeufs, 2 viandes au choix et fèves au lard            9.65
Extra viande 2.20 

Choix des viandes: jambon, rôti de porc, bacon, 
saucisse, bologne, viande fumée ou creton maison. 

Petit format                                                                   2.55
Grand format                                                               3.35
Café ou thé                                                                  2.05
Smoothie (fruits frais variés selon la saison)               4.45 
Boisson gazeuse en canette, eau en bouteille        2.35

1 bagel, fromage à la crème ou cretons, patates et café                                                    5.20                                                     
1 bagel, fromage à la crème ou cottage, assiette de fruits et café                                     8.65

1 crêpe, chocolat et café                                                                                                           7.60
2 crêpes, chocolat et café                                                                                                          8.70
3 crêpes, chocolat et café                                                                                                         9.90
2 crêpes, jambon, fromage, sauce hollandaise, tomates, fruits frais, patates et café      11.90
2 crêpes, bananes, crème pâtissière, fruits frais, chocolat et café                                      11.90
2 galettes de sarrasin, fruits frais                                                                                                  8.65
2 crêpes aux pommes, sucre à la crème, fromage, fruits frais et café                                11.90

Extra sirop d’érable                                                                                                                       1.20
* Frais supplémentaire pour tout changement

Les BagelsLes Bagels

MEnu DÉjeUNerMEnu DÉjeUNer



Taxes en sus | S'il-vous-plaît alerter votre serveur si vous avez des allergies alimentaires.
Tous les prix, les termes et conditions sont sujets à changement sans préavis, à tout moment et pour n'importe quelle raison.

POUR RÉSERVATION : 450 839-7055
LESURVENANT.CA

MEnu DÎneRMEnu DÎneR

Club Sandwich                                      12.25 
Club Viande fumée                              12.95
Club pour 2                                            14.50
   

Sandwich viande fumée                         7.25    
                   
Assiette de viande fumée                      11.85
* Servi avec  salade de choux, 
cornichons et frites

Spaghetti à la viande                             9.75
Spaghetti gratiné                                  11.25
Lasagne gratinée                                  11.25

Fish’n chips maison                                          9.35
* Servi avec salade de choux & frites 

Filet de sole panné                                          9.95
Filet de sole nature                                          9.95
Filet  de doré                                                  13.50
Filet de saumon                                             13.55
Filet Basa                                                         11.95

Servis avec salade maison, riz et légumes

Hamburger                                                                 4.10
Cheeseburger                                                            4.75

« Le Survenant »                                                         6.95
Fromage suisse & bacon  
      
Hot-dog                                                                       2.25
Frites                                                                            2.70
Frites sauce                                                                 3.45
Rondelles d’oignon                                                   3.60

Hamburger  steak                                                   11.80
Hot hamburger                                                          7.95
Hot chicken                                                             10.25

Steak                                                                 11.10
Steak pepperoni                                              11.45
Viande fumée                                                 12.75
Italien                                                                11.45
Végétarien                                                       10.85
Poulet                                                                11.10

« Le Survenant »                                               13.50
Pepperoni, steak, viande fumée, 
oignons, champignons, piments, salade, 
tomates, sauce maison & frites

Pita au poulet                                                     6.95

Assiette de pitas au poulet
* Servi avec salade grecque et frites            10.95

Assiette de wraps au poulet 
* Servi avec salade de choux et frites             8.35 

Régulière                              6.85             9.25 
Italienne                                8.10            9.25
Viande hachée                   8.60    
Viande fumée                    10.75
Poulet                                    8.60 

PETITE      GROSSE

Maison                                                     4.50
César                                                        5.50
César au poulet grillé                           11.85
César au saumon fumé                       12.85
Grecque                                                  8.75  

Nature

Pepperonni

Toute garnie

Survenant

Végé

Viande au choix : 
Fromage:

Changement: 

8’’

8.40

9.55

10.00

11.55

9.55

10’’

10.05

11.70

12.35

14.15

11.70

12’’

13.50

14.40

16.20

18.40

14.40

14’’

16.20

17.50

18.60

24.00

17.50

16’’

18.55

20.50

21.00

26.60

19.55

3.00               3.50              4.50                  5.75               6.75    
2.75               3.00              4.00                  5.25               6.75 

Frites en poutine: 2.10
Salade maison en césar : 2.00

MEnu DÎneR

Hot dog & frites                                                     5.85
Hamburger & frites                                                7.75
Poutinette                                                              5.85
Spaghetti                                                                9.75
Mini pizza toute garnie                                       10.00
Grilled cheese                                                       4.50

PoissonsPoissons

* Pour enfants de moins de 10 ans 
Servis avec boisson et crème glacée 

Les ClubsLes Clubs

Viande FuméeViande Fumée

Les PâtesLes Pâtes

Sous-marins Sous-marins 

Les SaladesLes Salades

Casse-CroûteCasse-Croûte

Pitas & WrapsPitas & Wraps

PoutinesPoutines

Menu Enfants

Les PizzasLes Pizzas

Les ClassiquesLes Classiques

Bon Appétit!

10’’10’’


