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CAFÉS
FILTRE À VOLONTÉ

Fraîchement moulu sur place_______________________________ 1,97 $

ESPRESSO

Simple___________________________________________________ 3,24 $
Double___________________________________________________ 4,24 $

AMERICANO

_________________________________________________________ 3,57 $

CAPPUCCINO

_________________________________________________________ 4,57 $

NUTELLA®
_________________________________________________________ 4,94 $
LAIT

OU MOKA
Tasse_____________________________________________________ 4,24 $
Bol_______________________________________________________ 5,77 $

#CafeNutella

LAIT DE COCO + SIROP D’ÉRABLE

_________________________________________________________ 4,94 $

BAILEYS

_________________________________________________________ 7,97 $

CHOCOLAT CHAUD

Tasse_____________________________________________________ 4,24 $
Bol_______________________________________________________ 5,77 $

CHAI LATTÉ

Tasse______________________________________________________4,27 $
Bol________________________________________________________5,77 $

MATCHA LATTÉ

Tasse______________________________________________________4,27 $
Bol________________________________________________________5,77 $
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THÉS

THÉS

English breakfast
Earl Grey ou Sencha vert____________________________________3,94 $
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JUS FRAIS PRESSÉ
ORANGE

Petit_______________________________________________________4,84 $
Grand_____________________________________________________5,94 $

#Bol_CafeAuLait
Toutes les photos des plats sont une présentation suggérée. Taxes en sus.
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#JusFraisPres

se

AJOUTEZ U
N
P'TIT KICK
À VOTRE
SMOOTHIE

MIMOSAS

Fait de jus frais dʼoranges pressés.

CIDRE RABASKA ROSÉ
CLASSIQUE
FRAISES + MELON D'EAU

__________________________________________________________9,94 $

SANGRIA

Préparée avec du vin blanc ou rouge, triple sec, Peach Schnapps,
rhum Bacardi, jus d'orange et Sprite.
Verre______________________________________________________8,24 $
Pichet___________________________________________________ 25,97 $

ALCOOLS
VINS DU QUÉBEC - DOMAINE ST-JACQUES

LAITS FRAPPÉS

Préparés avec des fruits frais, de la crème glacée et débordants
de crème fouettée maison.

BISCUITS OREO®
BANANE NUTELLA®
FRAISES
Petit______________________________________________________5,57 $
Grand_____________________________________________________8,94 $

SMOOTHIES EXOTIQUES
ÉNERGIE

Composé de fruit du dragon, de fraises, de banane, de lait de coco
et de sirop dʼérable.

DÉTOX

Composé de bébés épinards, dʼananas, de mangue, de lait
de coco, de jus dʼorange, de graines de chia, de gingembre
et de sirop dʼérable.

Rouge ou blanc.
Verre______________________________________________________8,47 $
Bouteille________________________________________________ 34,97 $

ANTIOXYDANT

MOUSSEUX

JOUVENCE

Verre______________________________________________________9,94 $

MOUSSEUX - BOUTEILLE

Servi avec un demi-litre de jus frais d'oranges pressés
________________________________________________________ 44,97 $

CIDRE RABASKA ROSÉ

Composé de baies dʼaçai, de bleuets, de fraises, de banane,
de yogourt et de miel.
Composé de mangue, dʼananas, de litchis, de jus de litchi
et de sirop dʼérable.
__________________________________________________________ 8,47 $
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_________________________________________________________ 8,94 $

BLOODY CAESAR L’AVENUE

lavenueresto

__________________________________________________________9,84 $

S’abonn

BIÈRES

________________________________________________ à partir de 5,99 $

SHOOTERS

__________________________________________________________4,97 $

À BOIRE SVP!

#Smoothie #Antioxidant

#Mimosa #C
idreRabaska
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DÉJEUNERS COMPLETS
Accompagnés dʼune brochette de fruits frais.

BON BEN MOI JE PRENDS TOUTE !

2 œufs plein air, bacon, cretons maison, saucisse maison,
fèves maison, jambon braisé à la bière, crêpe américaine et
pain doré. Servi avec nos pommes de terre LʼAvenue.
________________________________________________________ 19,97 $

BOBBY DOES DALLAS

Cassolette composée de 3 œufs plein air brouillés, steak de bavette,
cheddar, champignons et oignons sautés au BBQ. Servie sur nos
pommes de terre LʼAvenue.
________________________________________________________ 19,87 $

BOBBY VISITE L’ESPAGNE

Cassolette composée de 3 œufs plein air brouillés, pâtes aux
poivrons rouges rôtis, chorizo de porc sauté, champignons et
épinards. Servie sur nos pommes de terre L’Avenue.
________________________________________________________ 18,45 $

POUTINE L’AVENUE

Préparée avec nos pommes de terre LʼAvenue et nos saucisses
maison. Garnie dʼéchalote française, de fromage en grains
et dʼun œuf plein air poché. Nappée de sauce chateaubriand
et de sauce hollandaise épicée.
________________________________________________________ 13,44 $

HUEVOS RANCHEROS

2 tortillas farcies de 3 œufs plein air brouillés, de fèves noires,
de salsa maison, de guacamole et de crema de jalapeños, gratinées
au cheddar. Accompagnées de nos pommes de terre LʼAvenue.
________________________________________________________ 15,97 $

DÉJEUNER CALIFORNIEN

SHAKSHUKA

2 œufs plein air pochés dans une délicieuse sauce dʼorigine
maghrébine à base de poivrons, dʼoignons, de tomates,
de pommes de terre, dʼail, de chili, de cumin, de paprika fumé,
de feta bulgare, de crema de jalapeños.
________________________________________________________ 16,97 $
Ajout de chorizo de porc ou boulettes de bœuf kébab________ 3,97 $

DÉJEUNER FRUITÉ

2 œufs plein air, bacon, pain doré, avec bol de fruits frais
et sirop dʼérable. Servi avec nos pommes de terre LʼAvenue.
________________________________________________________ 17,84 $

GAUFRE & POULET FRIT LOS CABOS

Une gaufre de maïs garnie de poulet frit, d’échalotes,
de fromage cheddar, de crème sûre, de guacamole,
de sauce sriracha et sirop d’érable.
________________________________________________________ 18,97 $

OMELETTES

Accompagnées de nos pommes de terre LʼAvenue et dʼune brochette
de fruits frais. Choix de bagel, pain blanc, multigrain ou baguette.

UN P’ TIT PEU MOINS S’A CUT

Préparée avec des blancs d’œufs plein air, du poulet,
du fromage suisse, des champignons, des épinards,
des oignons et des poivrons. Servie avec salade.
________________________________________________________ 17,47 $

FETA’ TTENTION

Préparée avec du feta bulgare, des asperges, des oignons rouges,
des poivrons, des poireaux, des épinards et des champignons sautés.
________________________________________________________ 16,87 $

Généreuse portion de guacamole maison servie sur pain
multigrain. Garnie d'un œuf plein air poché, salade et vinaigrette
au zaatar. Accompagné d’un pudding de chia.
________________________________________________________ 18,87 $

SAINT-AMBROISE

TOAST D’AVOCAT SAUMONÉ

CALIFORNIENNE

Généreuse portion de concassé dʼavocat maison servie sur pain
multigrain. Garnie d'un œuf plein air poché, de feta bulgare et
de saumon fumé arrosés dʼune réduction de vinaigre balsamique.
Accompagné dʼune salade, de tomates cerises et dʼune vinaigrette
au zaatar.
________________________________________________________ 19,84 $

Préparée avec du jambon braisé, des oignons caramélisés,
de la roquette et du fromage Saint-Ambroise à la bière.
________________________________________________________ 18,84 $
Préparée avec du fromage cheddar, du fromage suisse,
des champignons, des oignons rouges et de lʼail. Servie avec
morceaux d'avocats, salsa maison et crema de jalapeños.
________________________________________________________ 18,84 $
lavenueresto
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ÇA RASSASIE !
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ŒUFS BÉNÉDICTINE

Accompagnés de nos fameuses pommes de terre LʼAvenue, dʼune brochette de fruits frais et servis sur muffin anglais.

CLASSIQUE

2 œufs plein air pochés et jambon braisé.
Nappés de sauce hollandaise.
________________________________________________________ 16,96 $

CHORIZO

MONTRÉAL SMOKED MEAT

2 œufs plein air pochés, viande fumée à lʼancienne,
fromage suisse fondu et cornichon. Nappés de sauce
hollandaise et de moutarde de Meaux.
________________________________________________________ 19,34 $

2 œufs plein air pochés, chorizo de porc piquant, poivron rouge,
jaune et vert, oignons rouges et pommes de terre. Nappés de sauce
hollandaise épicée. Servis avec salade et vinaigrette au zaatar.
________________________________________________________ 18,62 $

ARC-EN-CIEL

SAINT-AMBROISE

BERCEAU

2 œufs plein air pochés, champignons, roquette, oignons caramélisés
et fromage à la bière Saint-Ambroise. Nappés de sauce hollandaise
au poivre vert de Madagascar.
________________________________________________________ 18,34 $

STEAK & EGGS

2 œufs plein air pochés, émincé de steak de bavette
et champignons café réduits dans une sauce chateaubriand.
Nappés de sauce hollandaise épicée.
________________________________________________________ 21,56 $

SUCRÉ-SALÉ CROUSTILLANT

2 œufs plein air pochés sur tranches de pain doré enrobées
de panko, sirop dʼérable, jambon braisé et fromage emmental.
Nappés de sauce hollandaise.
________________________________________________________ 18,87 $

2 œufs plein air pochés, saumon fumé, fromage à la crème
et câpres. Nappés de sauce hollandaise.
________________________________________________________ 19,87 $
2 œufs plein air pochés, garnis de morceaux de poulet sauté,
d’oignons, de poivrons rouges, de pommes de terre rissolées
et de sauce dynamite. Nappés de sauce hollandaise.
Servis avec salade et vinaigrette au zaatar.
________________________________________________________ 18,87 $

CALIFORNIENNE

2 œufs plein air pochés déposés sur une tranche de saumon
fumé et d’épinards crémeux. Servis avec des demi-avocats marinés
sur un pain au lait. Nappés de sauce hollandaise. Servis avec salade
et vinaigrette au zaatar.
________________________________________________________ 19,97 $

lavenueresto
S’abonner

FAITES-VOUS
PLAISIR
ET AJOUTEZ :
CANES
• PAIN DORÉ AUX PA
TELLA®
• PAIN DORÉ AU NU
X
 RÊPES GÂTEAU AU
•C
CAROTTES

#BenedictineChorizo
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CRÊPES AMÉRICAINES
Accompagnées dʼune brochette de fruits frais.

FRAISES NUTELLA®

Servies avec fraises, Nutella® et crème fouettée maison.

FRUITS DULCE DE LECHE

Servies avec fraises, bleuets, banane et crème fouettée au
dulce de leche.

GÂTEAU AUX CAROTTES

Fait à la farine de blé entier et dʼune sauce au sirop dʼérable,
fromage à la crème et garni de noix de Grenoble.
________________________________________________________ 16,67 $
#CrepesFrootLoops

#MenuEnfant

PAINS DORÉS

Accompagnés dʼune brochette de fruits frais.

FRAISES NUTELLA®

MENU ENFANT

Ce menu est offert aux enfants de 12 ans et moins. Chaque
plat est servi avec une brochette de fruits frais et un choix de jus,
de lait ou de lait au chocolat.

CRÊPES FROOT LOOPS®
Servies avec banane et fraises. Garnies de céréales
et de crème fouettée maison à la vanille.
PAIN DORÉ FRAISES NUTELLA®
Servi avec fraises, Nutella® et crème fouettée maison
à la vanille.

Servis avec fraises, Nutella® et crème fouettée maison.

FRUITS DULCE DE LECHE

Servis avec fraises, bleuets, banane et crème fouettée au
dulce de leche.

PACANES

Enrobés de panko et garnis de pacanes grillées, de sauce
au caramel et de crème fouettée au dulce de leche.
________________________________________________________ 17,97 $
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CRÊPES BANANE NUTELLA®
Servies avec banane, Nutella® et crème fouettée maison
à la vanille.

lavenueresto
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LE P’T I T COCO

1 œuf plein air accompagné de nos pommes de terre
LʼAvenue et de bacon, de saucisse ou de jambon braisé.
_________________________________________________ 7,97 $

#GateauCarottes
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#PainDore #F
ru

itsDulceDeL
eche
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L’INDÉCIS

2 œufs plein air accompagnés de nos pommes de terre LʼAvenue,
dʼune brochette de fruits frais + 2 choix salés + 1 choix sucré.

2 CHOIX SALÉS :

con #Saucisse

#PainDorePacanes #Ba

LE COIN VÉGÉ

Accompagnés dʼune brochette de fruits frais.

SHAKSHUKA

2 œufs plein air pochés dans une délicieuse sauce dʼorigine
maghrébine à base de poivrons, dʼoignons, de tomates,
de pommes de terre, dʼail, de chili, de cumin, de paprika fumé,
de feta bulgare, de crema de jalapeños.
________________________________________________________ 16,97 $

DÉJEUNER CALIFORNIEN

Généreuse portion de concassé d’avocat maison servie sur pain
multigrain. Garnie d’un œuf plein air poché, salade et vinaigrette
au zaatar. Accompagné d’un pudding de chia.
________________________________________________________ 18,87 $

TOAST À L’AVOCAT

• BACON

• CRETONS MAISON

• JAMBON BRAISÉ

• FÈVES MAISON

• SAUCISSE MAISON
AUX HERBES FRAÎCHES

• FROMAGE SUISSE
OU CHEDDAR

1 CHOIX SUCRÉ :

• PAIN DORÉ AUX PACANES
Enrobé de panko et garni de pacanes grillées, sauce
au caramel et crème fouettée au dulce de leche.
• PAIN DORÉ FRAISES NUTELLA®
Servi avec fraises, Nutella® et crème fouettée maison.
• CRÊPES GÂTEAU AUX CAROTTES
Fait à la farine de blé entier et dʼune sauce au sirop dʼérable,
fromage à la crème et garni de noix de Grenoble.
________________________________________________________ 18,94 $

ŒUFS CLASSIQUES

Accompagnés de nos pommes de terre LʼAvenue et dʼune
brochette de fruits frais. Choix de bagel, pain blanc, multigrain
ou baguette + 1 choix salé.

2 œufs plein air pochés déposés sur une épaisse tranche de pain de
blé entier garnie de guacamole, de carotte et d'oignons marinés, noix
assorties. Servi avec une salade et une vinaigrette au sésame.
________________________________________________________ 14,27 $

1 CHOIX SALÉ :

POUDING AU CHIA

(VÉGAN)

Fait de lait de coco, dʼavoine, de graines de chia et de sirop
dʼérable. Garni de fraises, de banane, de mangue et dʼun mélange
de canneberges, graines de citrouille et de tournesol.
_________________________________________________________ 9,84 $

+

• BACON

• CRETONS MAISON

• JAMBON BRAISÉ

• FÈVES MAISON

• SAUCISSE MAISON
AUX HERBES FRAÎCHES

• FROMAGE SUISSE
OU CHEDDAR

1 œuf___________________________________________________ 10,67 $
2 œufs__________________________________________________ 11,77 $

À MON GOÛT À MOI !
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MENU
LUNCH
DU LUNDI AU VENDREDI - DÈS 11 H
Servi avec brochette de fruits frais.

SALADE ASIATIQUE

Composée de laitue, de carottes, de champignons café, d’oignons verts, de fèves
germées, de nouilles de riz, de poivrons rouges, de gingembre cristallisé, de graines
de sésame et dʼune vinaigrette asiatique.
Avocat____________________________________________________________________14,74 $
Poulet_____________________________________________________________________15,77 $
Saumon___________________________________________________________________16,74 $

2019
restaurants à Montréal
des
Top 10
Top 10 des meilleur
s endroits
à essayer à Montré
al - 2017

Top 100 des endroits où manger
au Canada - 2019

SHAKSHUKA

2 œufs plein air pochés dans une délicieuse sauce dʼorigine maghrébine à base de
poivrons, dʼoignons, de tomates, de pommes de terre, dʼail, de chili, de cumin, de paprika
fumé, de feta bulgare, de crema de jalapeños.
__________________________________________________________________________16,97 $
Ajout de chorizo de porc ou boulettes de bœuf kébab__________________________ 3,97 $

SANDWICH DÉJEUNER L’AVENUE

1 œuf au plat, jambon braisé, tomate, fromage emmental, sauce
hollandaise épicée, laitue romaine sur pain hamburger. Accompagné de nos
pommes de terre LʼAvenue, de frites ou de salade.
__________________________________________________________________________13,24 $

CLUB SANDWICH

Poulet grillé, bacon, tomates, laitue Boston et mayonnaise.
Accompagné de nos pommes de terre LʼAvenue, de frites ou de salade.
__________________________________________________________________________16,97 $

MAUDITE BONNE SANDWICH AU POULET FRIT

Poulet mariné au babeurre et frit, gouda fumé Alexis de Portneuf, oignons frits
et salade de chou maison, servi sur pain brioché. Accompagné d’une généreuse
portion de frites ou de salade.
__________________________________________________________________________16,97 $

ROUTE 66 SALADE AU POULET FRIT

Salade au poulet frit servie sur un lit de salade. Garnie de fèves noires,
de tomates cerises, de maÏs, d’oignons rouges grillés, de bacon, de cheddar
et d’une vinaigrette faible en gras au babeurre.
__________________________________________________________________________17,97 $

AU
LE PLATE
T
R
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U MONT
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E NOBEL
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SUIVEZ-NOUS !
/LAVENUERESTO
@RESTOLAVENUE

GAUFRE & POULET FRIT LOS CABOS

Une gaufre de maÏs garnie de poulet frit, d'échalotes, de fromage cheddar,
de guacamole, de crème sure, de sauce sriracha et de sirop d’érable.
__________________________________________________________________________18,97 $
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