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Liégeoise – Chocolat belge et fruits

bruxelloise Manneken Pis 

Décadent au chocolat

Gâteau Rocher Ferrero

Crêpe aux fruits frais et sirop d’érable

LES gaufrES bELgES

Liégeoise – gaufre à pâte ferme au sucre perlé

Nature 4,50 $

Chocolat belge 5,50 $

fruits frais – crème anglaise 9,25 $

bruxelloise – gaufre soufflée, non sucrée

Nature 4,50 $

Sirop d’érable 5,75 $

Chocolat belge 5,75 $

Sucre à la crème 5,75 $

Crème chantilly – chocolat 8,00 $

Crème glacée – chocolat 8,00 $

Compote de pommes 7,50 $

fruits frais – sirop d’érable 10,50 $

fraises (en saison) – sirop d’érable 10,50 $ 

fraises (en saison) et banane – chocolat 10,50 $

Manneken Pis – fruits frais, crème chantilly, chocolat 12,75 $

Extra : chocolat belge, sucre à la crème, sirop d’érable,  

crème glacée, crème chantilly 2,50 $ 

Crème anglaise 1,50 $

LES CrêPES

Crêpe – choix : sirop d’érable ou mélasse ou  

crème anglaise ou chocolat  3,50 $

  2 crêpes 6,00 $

Crêpe aux fruits frais et sirop d’érable  8,50 $

Crêpe au jambon fumé et au fromage 6,00 $

    2 crêpes 10,00 $

LES douCEurS Et déLiCES

gâteau à café – pommes et noix de Grenoble 3,50 $

gâteau aux carottes 5,00 $

gâteaux gourmands – oranges-mangues ou  

pralines-noisettes 1/2 portion 3,50 $ 5,25 $

gâteau – choco et brownie  5,50 $

gâteau – choco-mousse et caramel fondant 5,50 $

gâteau – Rocher Ferrero  6,25 $

gâteau au fromage – coulis de fraises ou chocolat belge 6,25 $

décadent au chocolat – biscuit fondant au chocolat,  

crème glacée à la vanille, chocolat belge  5,50 $

tarte au sucre à la crème – crème chantilly 5,00 $

tarte aux pommes – crème chantilly, sucre à la crème 6,00 $

Crème brûlée 4,50 $

biscotti 2,00 $

biscuits maison – fondant au chocolat ou avoine et raisins 2,50 $

Carré aux dattes 3,25 $

assiette de fruits frais 6,95 $

fondue au chocolat  8,75 $

bol de crème glacée  5,50 $

« Sundae » – chocolat belge ou sucre à la crème ou fraises 5,50 $



Salade fruits et noix

Salade de saumon fumé

Tartine méditerranéenne

Salade jambon et fromage

Tartine saumon fumé

LES ENtréES

Mijotée du jour – soupe maison  3,50 $

bruschetta – baguette 4,75 $

Hoummos  – baguette 4,50 $ 

LES SaLadES

Cultivées en serre, sans herbicide et fongicide, les laitues Boston  

hydroponiques sont servies avec vinaigrette maison et baguette.

Salade de légumes – tomate, concombre, avocat, poivron,  

champignons, oignon  9,00 $

Salade au thon – tomate  9,00 $

Salade jambon et fromage – tomate, concombre 9,50 $

Salade fruits et noix – fruits, noix de Grenoble, raisins secs  10,50 $

Salade au poulet mariné – tomate, concombre 11,00 $

Salade à la poitrine de poulet – ananas, pomme, raisins secs 11,00 $

Salade de fruits de mer – goberge, crevettes, pesto tomate 11,00 $

Salade de saumon fumé – câpres, oignon, huile d’olive 12,00 $

LES tartiNES griLLéES

Sandwichs de pain baguette grillé au gaufrier.

tartine jambon fumé à l’ancienne – fromage à la crème,  

mozzarella, tomate, concombre, Dijon 6,75 $

tartine légumes – fromage à la crème, mozzarella, tomate,  

concombre, avocat, poivron, champignons, pesto 6,50 $

tartine rôti de bœuf – fromage à la crème, mozzarella,  

tomate, concombre, Dijon  6,75 $

tartine poitrine de dinde tranchée – fromage à la crème,  

mozzarella, tomate, concombre, mayonnaise au pesto 6,75 $

tartine thon – fromage à la crème, tomate,  

mayonnaise au pesto  6,50 $

tartine méditerranéenne – fromage à la crème,  

mozzarella, jambon à l’ancienne, poulet mariné, laitue,  

tomate, concombre, bruschetta  9,00 $

tartine poulet mariné – fromage à la crème, mozzarella,  

tomate, concombre, Dijon  8,50 $

tartine fruits de mer – fromage à la crème, goberge,  

crevettes, pesto aux tomates séchées 8,25 $

tartine saumon fumé – fromage à la crème, câpres, oignon 9,50 $

assiette végé – pâté végétarien, hoummos,  

baguette grillée, fruits frais  10,50 $

Salade d’accompagnement   2,25 $



Soupe aux fruits de mer

Quiche au jambon fumé

Gratin belge au poulet

Pain de viande

Quiche au fromage de chèvre

LES SouPES-rEPaS

Servies avec fromage râpé et pain,  

ces soupes constituent un repas copieux.

fruits de mer – morue, crevettes, palourdes, rouille 13,75 $

Campagnarde végétarienne – bouillon parfumé aux  

fines herbes, légumes, légumineuses, pâtes 8,50 $

Campagnarde belge – boulettes de bœuf 9,75 $

Campagnarde russe – saucisses douces 9,75 $

Campagnarde française – poulet mariné 11,00 $

Patati Et Patata

Semaine de 11 h 30 à 21 h. Week-end 16 h à 21 h.

Repas accompagné de salade, de légumes et  

de pain baguette grillé au gaufrier.

Quiche jambon fumé – épinards, oignon, poivron 11,00 $

Quiche fromage de chèvre – trois fromages, épinards,  

oignon, poivron  11,00 $

Pain de viande – au bœuf, pomme de terre au four 12,00 $

Poitrine de poulet – sauce fromage basilic,  

pomme de terre au four  12,00 $

boulets liégeois – bœuf, veau, porc, sauce au vin,  

pomme de terre au four  12,00 $

Saveurs des mers – longe de saumon, sauce crème  

aneth et citron, pomme de terre au four  13,00 $

LES gratiNS bELgES

Accompagnés de salade et de pain baguette grillé au gaufrier.

asperges – asperges, jambon, œufs durs, sauce Mornay 11,00 $

Poulet – poitrine de poulet, œufs durs, brocoli,  

sauce Mornay  11,00 $

Saumon – longe de saumon, œufs durs, sauce aneth 12,00 $

LES QuiCHES déjEuNErS

Servies avec baguette et compote.

Quiche au jambon fumé – crêpe et sirop d’érable 8,50 $

Quiche au fromage de chèvre – crêpe et sirop d’érable 8,50 $



Bon matin

Quiche déjeuner au fromage de chèvre

Liège

Crêpe aux fruits frais et sirop d’érable

Flémalle

LES déjEuNErS

Les fruits 

Coupe de fruits 3,95 $ 

assiette de fruits 6,95 $ 

Coupe croque nature – yogourt iögo, fruits frais,  

raisins secs, coulis de fraises, compote, baguette 7,95 $ 

bon matin – fruits, compote, fromage, baguette 9,50 $

Les quiches déjeuners – servies avec baguette et compote

Quiche au jambon fumé – crêpe et sirop d’érable 8,50 $

Quiche au fromage de chèvre – crêpe et sirop d’érable  8,50 $

Les crêpes maison – servies avec sirop d’érable ou  

mélasse ou crème anglaise ou chocolat belge 

farine blanche   3,50 $ 

  2 crêpes 6,00 $ 

farine sarrasin   3,50 $ 

  2 crêpes 6,00 $

fruits frais – farine blanche ou sarrasin  8,50 $

jambon fumé et fromage  6,00 $ 

  2 crêpes 10,50 $

Les œufs – de 8 h à 11 h en semaine et de 8 h à 15 h le week-end

flémalle – tartine garnie d’omelette, de jambon,  

de mozzarella et de mayonnaise au pesto 6,95 $

Végé-flémalle – tartine garnie d’omelette, de végé pâté,  

de mozzarella et de mayonnaise au pesto 7,25 $

Huy – œuf, compote de fruits et baguette  4,50 $

 2 œufs 5,50 $

Namur – œuf, crêpe, sirop d’érable, compote, baguette  5,95 $

 2 œufs  6,95 $

Liège – 2 œufs, jambon fumé, compote et baguette 7,50 $ 

bruxelles – 2 œufs, jambon fumé, crêpe, compote, 

baguette et sirop d’érable 8,50 $

Charleroi – 2 œufs, saut vlees, compote et baguette 7,50 $

bastogne – 2 œufs, saut vlees, crêpe, compote, baguette 

et sirop d’érable 9,00 $

bruges – 2 œufs, saut vlees, jambon, compote,  

crêpe et baguette 9,95 $

Saut vlees : recette flamande de bœuf salaison artisanale,  

pommes de terre, oignons et épices.

Les minis 

Compote du jour – baguette 3,50 $

Cretons de veau faibles en gras – baguette  4,00 $ 

fromage à la crème ou mozzarella – baguette 3,75 $

En ajout à un déjeuner 

Baguette ou compote ou œuf 1,50 $

Fromage ou cretons   1,75 $ 

Jambon ou crêpe au sirop d’érable 2,50 $ 

Saut vlees 3,25 $ 



Cappuccino

Tasse de café viennois et  
bol de crème de la crème

Vignoble et houblon

Thé dégustation

Chocolat chaud

LES CaféS

Café filtre  1,80 $
Café filtre – lait moussé  2,80 $
Café filtre – lait de soya moussé   2,95 $
Café filtre – crème chantilly   2,95 $
Espresso 2,50 $ double 3,25 $
Café au lait  3,50 $ bol 4,25 $
Cafés au lait aromatisés – choix : banane, chai, noisette,  
choco-menthe, amande, vanille 4,00 $  bol 4,75 $
Cappuccino  3,75 $ bol 4,50 $
Mochaccino – espresso, chocolat chaud  
et crème chantilly 4,00 $  bol 4,95 $
Viennois – espresso, lait chaud et  
crème chantilly 4,00 $ bol 4,95 $
Crème de la crème – espresso, sirops tiramisu  
et cacao, lait moussé et crème chantilly 4,25 $ bol 5,25 $
Cafés dégustation « bodum » – Kenya AA, Éthiopien Yrgacheffe, 
Tanzania, Guatémala Antigua, Costa Rica Tarrazu, Colombie  
suprémo, Celebes Kalossi, Pérou Chanchamayo 5,00 $
Esquimau (glacé) – espresso, lait et vanille sur glace 4,95 $
Mochaccino (glacé) – espresso, lait au chocolat et chantilly 5,25 $
Viennois (glacé) – espresso, lait et crème chantilly 5,25 $
Café darling (alcoolisé) – Bailey’s  7,95 $
Café irlandais (alcoolisé) – whisky irlandais  7,95 $
Café moka (alcoolisé) – Kahlua et crème de cacao 7,95 $
Café Hot Maria (alcoolisé) – Tia Maria  7,95 $ 
joe le Millionnaire (alcoolisé) – mochaccino et Cointreau 7,95 $

NotE : Supplément pour lait de soya  0,75 $  

LES CHoCoLatS CHaudS

Chocolat chaud – cacao, lait chaud et crème chantilly 3,50 $
  bol 4,25 $
Mochaccino – chocolat chaud, espresso et chantilly 4,00 $ 
   bol 4,75 $ 
amandine – sirop d’amande et chantilly 3,75 $ bol 4,50 $ 
bananachoco – sirop de banane et chantilly 3,75 $ bol 4,50 $ 
Chocochai – sirop chai et crème chantilly 3,75 $ bol 4,50 $ 
Colibri – sirop de cerise et crème chantilly 3,75 $ bol 4,50 $ 

LES tHéS Et LES tiSaNES

thé – orange pekoe 1,80 $
thé glacé maison 2,25 $
thés dégustation – earl Grey, english breakfast, vanille, jasmin,  
thé vert sencha et genmaicha, lait chaud au thé chai 3,50 $
tisanes dégustation – camomille, fruits sauvages, lavande,  
menthe poivrée, pomme et canneberge  3,50 $

LES brEuVagES froidS

jus d’oranges – fraîchement pressées 3,00 $
jus – pomme ou orange ou pomme et raisin  1,80 $
jus de légumes 2,25 $
Eau minéralisée 2,25 $
Eau de source 1,80 $
boisson gazeuse – Pepsi, seven up, diète 1,80 $
Lait  1,80 $ grand 2,25 $
Lait de soya 2,50 $ grand 3,00 $
Chocolat au lait  2,50 $ grand 3,00 $

VigNobLE Et HoubLoN

Vin rouge, bordeaux « Les grands monuments »  verre 5,00 $
Vin blanc « Chardonnay»  ½ L 12,50 $
Cooler – Smirnoff Ice   5,50 $ 
bière – rickard’s dard ou rickard’s red 4,50 $
bière – Heineken  5,00 $
bière – La blanche de bruxelles  5,00 $



Vaisselle peinte à la main au QuébecBonbons, chocolats, confitures, tout un 
choix de petits cadeaux qui font plaisir !

Cafés du monde Thés, tisanes, rooibos

Produits bleu Lavande pour les soins du 
corps et pour les fins gourmets

Tous nos cafés sont soigneusement torréfiés 
à point sur place



320, rue Champlain, Saint-Jean-sur-Richelieu ( Québec )  J3B 6W2
450 . 348 . 3254 • www.mannekenpis.ca


