Nos

déjeuners

Tous nos déjeuners sont faits maison (fèves au lard, effiloché de jambon braisé, confitures maison,
pommes de terre assaisonnées). Café filtre à volonté ou 1 espresso inclus. Bol de café au lait - Extra 1.5
Informez votre serveur pour toutes allergies et/ou intolérances alimentaires.

Cocktail de fruits frais

250 ml / 8
750 ml / 39
250 ml / 5
500 mL  / 7

Les assiettes santé
La tropicale
2 œufs pochés sur muffin anglais, fruits frais, fromage cottage,
pain baguette niçois au blé et noix

La coupe grano
Coupe de fruits frais, yogourt nature et granola, pain baguette
niçois au blé et noix, fromage cottage

Le bol
Yogourt nature, fraises, bananes, graines de chia, pain baguette
niçois au blé et noix, fruits frais

L’avocat « toast »
Pain artisanal grillé, avocat, mélange bruschetta, fromage de chèvre,
1 œuf tourné, graines de citrouille et miel
Servi avec fruits frais et pommes de terre assaisonnées ou salade
Le chef suggère saumon fumé

Le végan
Burger pain bretzel, tofu, laitue, tomates, oignons,
avocat, mélange bruschetta et pommes de terre assaisonnées

Sans gluten
Omelette norvégienne*
Omelette roquette*
2 œufs, saucisses européennes (2), pommes de terre
*
Voir section L’omeletterie pour la description
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Les bénés

Bulles et jus d’orange
À partager
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Servis avec 2 œufs sur muffin anglais avec fruits frais
et pommes de terre assaisonnées
Le parisien
Effiloché de jambon braisé, herbes,
fromage suisse, sauce hollandaise

Le roquette
Chèvre, salade roquette, champignons,
sauce hollandaise

Le norvégien
Saumon fumé, oignons, sauce hollandaise

Le brie « Estam »
Brie, champignons, effiloché de jambon
braisé, sauce hollandaise

15.5

Les paninis

Mimo-Estam

À boire
19
19
21.5
20.5

Servis avec fruits frais et pommes de terre assaisonnées maison
De l’ouest
Œuf, bacon, tomates, échalotes,
sauce hollandaise, fromage suisse

Le suprême
Œuf, effiloché de jambon braisé, oignons,
sauce hollandaise, fromage suisse

Le gaspésien
Fromage à la crème, oignons,
saumon fumé, câpres

20.5
20.5
21.5

Les œufs

Servis avec fruits frais et pommes de terre
assaisonnées maison, pain miche, fèves au lard
1 œuf
2 œufs
1 œuf, viande

Bacon (3), effiloché de jambon braisé, saucisses (2)

2 œufs, viande
Bacon (3), effiloché de jambon braisé, saucisses (2)

Le brunch « Estam »
Œufs (2), bacon (2), effiloché de jambon braisé,
saucisse (1), crêpe (1), cretons et sirop d’érable

Le réveil
2 œufs, bacon (2), effiloché de jambon braisé et saucisse (1)
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L ’omeletterie
Préparées avec 3 œufs, servies avec fruits frais, pommes de terre assaisonnées maison et pain miche.
Pour toute modification à une assiette: Supplément de 1.50$ par item
Sauce hollandaise – Extra 1
Omelette avec blanc d’œuf - Extra 2
La fromagère
Mozzarella, suisse et brie

La végé
Brocoli, champignons, poivrons, oignons, tomates, fromage suisse,
olives Kalamata, fines herbes

La « FULL »
Effiloché de jambon braisé, oignons, poivrons, tomates,
champignons, fromage suisse, fines herbes

La norvégienne
Saumon fumé, oignons
Extra fromage chèvre

La roquette
Chèvre, salade roquette, copeaux de parmesan, champignons poêlés

La New York
Bœuf haché. oignons, poivrons, champignons, fromage suisse
et mozzarella, sauce BBQ
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Mélange de pommes de terre assaisonnées, oignons, poivrons,
champignons, effiloché de jambon braisé, bacon, saucisse, fines herbes,
œuf miroir, sauce hollandaise, gratiné avec fromage suisse et mozzarella.
Fruits frais et pain miche

La « méga Estam »
Une « méga » crêpe farcie de fruits frais,
crème anglaise, crème fouettée, coulis de fraises

La suédoise
Saumon fumé, oignons, sauce hollandaise,
pommes de terre assaisonnées

À l’ancienne
Effiloché de jambon braisé, fromage camembert, sauce hollandaise

Les pains dorés
Pains dorés (2), sirop d’érable

Pizza Nutella bananes
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La pizza lève-tôt

Pâte fine nappée de notre sauce hollandaise,
œuf brouillé, bacon, effiloché de jambon braisé, saucisse, mozzarella.
Fruits frais et pommes de terre assaisonnées

Le baluchon endimanché

Nos crêpes sont faites maison avec de la farine blanche
et farine de blé, servies avec fruits frais

Crêpes (2), sirop d’érable

20.5

La cassolette Estam

Les crêpes
sucrées-salées
Les traditionnelles

Nos spécialités
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Effiloché de jambon braisé, oignons, poivrons, champignons,
fines herbes, 2 œufs brouillés, sauce hollandaise, pommes
de terres assaisonnées. Fruits frais et pain miche

19.5
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La poutine déjeuner Estam

Frites maison, bacon, effiloché de jambon braisé, saucisses, poivrons,
champignons, oignons, sauce hollandaise, sauce BBQ, fromage en
grains, œuf miroir. Fruits frais.

Déjeuners

Tous à 10

des petits-monstres
Breuvage inclus(jus, lait, lait au chocolat, chocolat chaud)

Crêpe (1)

Pain doré (1)

Déjeuner œuf (1),
viande, pain

Pizza Nutella bananes

Omelette au fromage
mozzarella

Les à-côtés
Crème brûlée au yogourt (125 ml) - 4 | Œuf - 2 | Salade de fruits (8 oz) - 3
Pain de miche (1) ou baguette de blé - 2.5 | Crêpe (1) ou pain doré (1) - 5
Pommes de terre assaisonnées (8 oz) - 4 | Bacon (3) ou saucisses (2) - 3
Cretons - 2 | Fèves au lard (2 oz) - 2 | Fromage suisse ou cheddar - 2
Fromage camembert ou de chèvre - 3 | Effiloché de jambon à l’ancienne - 3.5
Pain sans gluten - 2 | Sauce hollandaise (3 oz) - 1 | Fromage à la crème (2 oz) - 1.5
Fromage cottage (2 oz) - 1.5 | Fruits frais ou fruit entier - 2.5
Tomates tranchées (3) - 1.75 | Crème fouettée - 1
Confiture maison - 1.25
Extra poutine - 3.5

