


BOISSONS FROIDES
JUS D’ORANGE FRAÎCHEMENT PRESSÉ  6.5

LAIT ou LAIT AU CHOCOLAT  3

LAIT D’AMANDE  3

LAIT D’AVOINE  3

EAU PÉTILLANTE  3

EAU DE SOURCE  3

PEPSI, PEPSI DIÈTE, 7UP, 7UP ZÉRO, SODA AU GINGEMBRE  3

JUS D’ANANAS, JUS DE CANNEBERGES ROUGES, JUS DE POMME,
JUS DE CANNEBERGES BLANCHES, JUS D’ORANGE  4

BAR À SMOOTHIE 
FRAISE ET BANANE  (SG)

Fraises, banane, yogourt grec 
et jus d’orange 7.5

D-TOX  (SG)

Bleuets, ananas, banane, yogourt 
grec et jus d’orange 7.5

TRÈS BAIES  (SG)

Framboises, fraises, bleuets, 
banane, yogourt grec et jus de 
canneberges rouges 7.5

MANGO TANGO  (SG)

Mangues, banane, yogourt 
grec et jus d’ananas 7.5

« PEANUT BUTTER BLAST »  (SG)

Fraises, banane, beurre d’arachide 
et lait au chocolat 7.5

GÉANT VERT  (SG)

Mangues, pousses d'épinards, 
ananas et jus d’orange 7.5

Remplacez votre yogourt grec avec du lait d’amande ou à l’avoine + 0.5
Remplacez votre jus pour du lait d’amande ou à l’avoine  + 2

BAR À CAFÉ   NOUS SERVONS FIÈREMENT 

(Régulier ou décaféiné) 

ESPRESSO 3 | Double 4 

CAPPUCCINO 4.5

AMERICANO 3.5 | Double 4.5 

CAFÉ LATTÉ 5 | Bol 6.5

CAPPUCCINO AU CARAMEL 5

« FLAT WHITE » 5

CAFÉ LATTÉ À LA VANILLE 5.5 | Bol 7

LATTÉ MACCHIATO AU 
CHOCOLAT 6 | Bol 7.5

CAFÉ LATTÉ GLACÉ 5

CAFÉ GLACÉ À LA VANILLE 5.5

CAFÉ MÉLANGE PÜR 3

THÉ ou TISANE 3

CHOCOLAT CHAUD 
DELUXE 5 | Bol 6.5

Option sans produits laitiers  
(lait d’amande ou d’avoine)   

Tasse + 0.5 | Bol + 1  



BULLES
PÜR MIMOSA (3 oz)
Vin pétillant, jus d'orange fraîchement 
pressé et une fraise 8

PÜR BELLINI (3 oz)
Vin pétillant, sirop de pêche, jus de canneberges 
rouges et brin de menthe fraîche 8

VIN PÉTILLANT (5 oz) 8 | Bouteille 34

SANGRIA & PLUS
SANGRIA CLASSIQUE 
Cabernet Sauvignon, rhum, jus d'orange, jus de 
canneberges rouges, sirop simple, baies et 7up 
(4.5 oz) 9 | Pichet (14 oz) 34

« SUNSHINE SANGRIA »
Pinot Grigio, sirop de pêche, sirop de fleur de 
sureau, jus de canneberges blanches, fruits et 7up 
(4.5 oz) 9 | Pichet (14 oz) 34

CÉSAR 
Vodka, jus de Clamato, sauce Worcestershire, 
Tabasco, sel de céleri et cornichon
(1.5 oz) 9 | Double (3 oz) 13

VINS ET BIÈRES 
PINOT GRIGIO (5 oz) 7 | Bouteille 28

CABERNET SAUVIGNON (5 oz) 7 | Bouteille 28

BIÈRES
Demandez à votre serveur(euse) nos choix locaux et prix associés 

COCKTAILS SANS ALCOOL 
NON-JITO 
Jus de canneberges blanches, 7up, sirop 
à la lime et menthe fraiche  6.5

NON-GRIA 
Jus d’orange, jus d'ananas, jus de canneberges 
rouges, sirop de fleur de sureau, 7up et baies  6.5

Cocktails

Taxes fédérales et provinciales non inclus.



« RED VELVET »
Pancakes red velvet, framboises, fromage 
à la crème sucré, coulis de framboises, 
crème fouettée et menthe fraîche
2 Pancakes 16 | 3 Pancakes 19

LES CAKES-CANNELLE DE CAROLE 
Pancakes à la cannelle, glaçage, 
caramel et crème fouettée
2 Pancakes 14.5 | 3 Pancakes 17.5

REESE’S
Pancakes remplis de moules au beurre 
d’arachide Reese’s, crème anglaise, 
beurre d’arachide et crème fouettée
2 Pancakes 14.5 | 3 Pancakes 17.5

CHOCOHOLIC
Pancakes au chocolat, brownies au chocolat 
émiettés, chocolat aux noisettes, crème anglaise, 
pépites de chocolat et crème fouettée
2 Pancakes 14.5 | 3 Pancakes 17.5

TRIPLE BAIE
Pancakes aux bleuets, fraises, framboises, 
bleuets, crème anglaise, crème fouettée 
et menthe fraîche 
2 Pancakes 16.5 | 3 Pancakes 19.5

PANCAKES AU BABEURRE
Nos pancakes sont délicieusement préparés sur place et saupoudrés de sucre à glacer pour une petite touche de douceur

SIMPLE (SG) 
Jambon et fromage 16.5

ANGUS (SG)

Steak, champignons, oignons 
rouges et cheddar 18

CHICAGO
Un mélange de bacon, saucisse 
& jambon et cheddar 18

SANTA FE (SG) 
Mélange d’haricots noirs, de poivrons 
et de maïs, avocat, oignons rouges, 
tomates, cheddar et sriracha 18

NORVÉGIEN (SG)

Saumon fumé, oignons rouges, 
tomates et câpres 21

POULET FRIT 
Poitrine de poulet croustillante, 
fromage suisse et oignons verts 19

DON CHORIZO
Chorizo, tomates, Monterey Jack au 
jalapeño et oignons verts 18

POULET FRIT

Ajoutez du sirop d’érable Pür + 3.5

ŒUFS BÉNÉDICTINES
2 œufs pochés servis sur un muffin anglais avec choix de sauce hollandaise ou sauce hollandaise 

épicée, saupoudrés de paprika. Servis avec nos fameuses pommes de terre P&S

Pour un repas (SG), remplacez votre muffin anglais  
avec du pain sans gluten  +1.5

Remplacez nos fameuses pommes de terre P&S  
par un bol de fruits de saison + 4

(SG) Options sensibilité au gluten disponibles 



LE CROUSTILLANT                               

pains dorés 

CRÊPES
Nos crêpes sont préparées avec de la pâte 
sans gluten et saupoudrées de sucre à glacer 
pour une petite touche de douceur 

CRÊPE ET FRUITS (SG)

Fruits de saison et crème anglaise 17.5

OH LÀ LÀ (SG)

Fraises, bananes, chocolat aux 
noisettes et crème anglaise 18

SUCRÉ ET SALÉ 
2 œufs brouillés, un mélange de bacon, saucisse 
& jambon et un mélange de 3 fromages 17

BACON-CHAMPIGNON (SG)

Bacon, un mélange de 3 fromages, champignons, 
oignons rouges et un œuf miroir 18

(SG) Options sensibilité au gluten disponibles 

GAUFRE ET FRUITS

GAUFRES MAISON 
Nos gaufres sont délicieusement préparées 
sur place et saupoudrées de sucre à glacer 
pour une petite touche de douceur

GAUFRE ET FRUITS 
Fruits de saison et crème anglaise 17

« BANANABERRY »
Fraises, banane, chocolat aux 
noisettes et crème anglaise 17.5

« CHICKEN ‘N’ WAFFLE »
Poitrine de poulet croustillante servie avec sauce 
BBQ et nos fameuses pommes de terre P&S 18.5

GÂTEAU AU FROMAGE RI RI
Fraises, fromage à la crème sucré, biscuit 
graham émiettés, coulis aux framboises, 
crème fouettée et menthe fraîche 19

ARTISANAUX  
Nos pains dorés épais sont délicieusement 
préparés sur place et saupoudrés de sucre à 
glacer pour une petite touche de douceur

PAIN DORÉ ET FRUITS 
Fruits de saison et crème anglaise
2 tranches 16 | 3 tranches 19

DÉLICE SIMPLE  
Fraises, bananes, chocolat aux 
noisettes et crème anglaise 
2 tranches 16 | 3 tranches 19

« GO BANANAS »
Pain aux bananes, bananes, chocolat aux 
noisettes, crème anglaise, pépites de chocolat, 
crème fouettée et menthe fraîche  
2 tranches 17.5 | 3 tranches 20.5

LE CROUSTILLANT   
Pain doré au panko, bleuets, framboises, 
crème anglaise, coulis de framboises,  
crème fouettée et mente fraiche 
2 tranches 17 | 3 tranches 20



POÊLÉES
1 œuf cuit à votre goût sur un lit de nos fameuses pommes de terre P&S 

« RAY’S EXTRAVAGANZA »
Un mélange de bacon, saucisse & 
jambon, poivrons rouges & verts, oignons 
rouges, tomates, un mélange de 3 
fromages et sauce hollandaise 18.5

MEXICAIN (SG)

Steak, mélange d’haricots noirs, de poivrons et 
de maïs, oignons rouges, tomates, un mélange 
de 3 fromages, avocat, salsa et crème sure 19

FRAIS DU JARDIN (SG)

Avocat, champignons, pousses d'épinards, 
oignons rouges, poivrons rouges rôtis, 
fromage de chèvre, oignons verts et 
sauce hollandaise épicée 19

RIZO
Chorizo, poivrons rouges & verts, tomates, 
avocat, oignons verts, un mélange de 3 
fromages et sauce hollandaise épicée 19

BRIOCHE DÉJEUNER 
Œuf, bacon, cheddar, laitue, 
tomates, avocat et mayonnaise 
aux fines herbes. Servi sur 
un pain brioche 15.5

BURRITO DÉJEUNER
Œufs brouillés, mélange d’haricots 
noirs, de poivrons et de maïs, steak, 
laitue, tomates et mayonnaise 
au chipotle enveloppé dans 
une tortilla de blé entier 16.5

CINNA-BACON 
Danoise glacée à la cannelle, 
œufs brouillés, bacon et un 
mélange de 3 fromages 18.5

« SIMON SAYS » 
Une omelette de bacon, saucisse 
& jambon, un mélange de 3 
fromages, laitue, tomates, 
oignons rouges et mayonnaise 
aux fines herbes. Servi sur 
un pain brioche 15.5

PORTÉE DE LA MAIN
Servis avec nos fameuses pommes de terre P&S

Ajoutez un œuf + 1.5

« RAY’S EXTRAVAGANZA »

(SG) Options sensibilité au gluten disponibles 



ŒUFS FRAIS DE 
LA FERME  

Servis avec nos fameuses pommes de terre P&S et rôties

2 ŒUFS, AVEC VOTRE CHOIX DE:
• Bacon (SG) 14
• Saucisse 12
• Bacon de dinde  (SG) 12
• Bol de fruits de saison  (SG) 16

POPULAIRE
2 œufs avec bacon et saucisse 16

CANADIEN
2 œufs avec bacon, saucisse, jambon et choix de 
crêpe, pain doré, pancake ou demi-gaufre 18.5

« BLACK & BLUE »
2 œufs avec bacon, saucisse, 1 pancake aux 
pépites de chocolat et 1 pancake aux bleuets 17.5

GOURMET
2 œufs avec choix de bacon, saucisse, jambon ou 
bacon de dinde et une demi-gaufre recouverte 
de bananes, de pépites de chocolat, de crème 
anglaise et de chocolat aux noisettes 18

XPLOSION
2 œufs avec bacon et pain doré 
recouvert de bananes, de fraises et 
de chocolat aux noisettes 19.5

« THE BIG 3 »
3 œufs avec 3 bacon, 3 saucisses, 
3 jambon et 3 pancakes 21

HUEVOS RANCHEROS
2 tortillas à la farine, mélange d’haricots noirs, 
de poivrons et de maïs, guacamole, oignons 
verts, tomates garnies de 2 œufs miroir et 
sriracha. Servi avec crème sure et salsa 17.5

KETO (SG)

2 œufs avec bacon, laitue, avocat, fromage 
de chèvre, poivrons rouges & verts et oignons 
rouges. Servi avec bleuets et fraises 20.5

POUTINE DÉJEUNER
Œuf, fromage en grains et un choix de sauce 
hollandaise ou hollandaise épicée sur un lit 
de nos fameuses pommes de terre P&S
Un mélange de bacon, saucisse & jambon 15.5 | 
Chorizo 16

GOURMET
Servies avec nos fameuses pommes de terre P&S et rôties

PÜR WESTERN (SG)

Jambon, oignons rouges, poivrons 
rouges & verts 17

MISH MASH
Un mélange de bacon, saucisse & jambon, 
champignons, oignons rouges, poivrons 
rouges & verts et cheddar 18

VEGGIE (SG)

Guacamole, champignons, pousses 
d'épinards, poivrons rouges rôtis, oignons 
verts et fromage de chèvre 18

CORTEZ
Chorizo, oignons rouges, poivrons rouges & 
verts, avocat et Monterey Jack au jalapeño. 
Servi avec crème sure et salsa 18

« BEEF ME UP SCOTTY » (SG)

Steak, oignons rouges, champignons, 
oignons verts, cheddar et sriracha 18

HUEVOS RANCHEROS

omelettes

OPTIONS DE PAIN
Blanc
Blé Entier 
14 Grains
Pain de Seigle + 0.5

Bagel à la Montréalaise + 0.5
Muffin Anglais + 0.5
Brioche Tranchée Épaisse + 1.5
Sans Gluten + 1.5

Omelettes aux blancs d’œuf + 3

Ajoutez un œuf + 1.5

Pour un repas (SG), remplacez votre pain  
avec du pain sans gluten  +1.5

Remplacez nos fameuses pommes de terre P&S  
par un bol de fruits de saison + 4

(SG) Options sensibilité au gluten disponibles 



RÔTIES À L’AVOCAT  
Servies sur du pain 14 grains avec nos 
fameuses pommes de terre P&S 

AVOCAT BACON (SG) 
2 œufs pochés, guacamole, bacon, cheddar, 
tomates et pousses de pois mange-tout 19.5

AVOCAT SAUMON FUMÉ (SG) 
2 œufs pochés, guacamole, saumon 
fumé, oignons rouges, câpres, tomates 
et pousses de pois mange-tout 21.5

RÔTIE À L’AVOCAT (SG) 
2 œufs pochés, fromage suisse, 
guacamole, tomates, oignons verts et 
pousses de pois mange-tout 18

Servis avec un petit jus, du lait ou du lait au 
chocolat. Pour enfants de 10 ans ou moins

JUNIOR
1 œuf avec choix de bacon ou saucisse. Servi avec 
nos fameuses pommes de terre P&S et rôties 9.5 

ARC-EN-CIEL  
3 pancakes colorés aux pépites de chocolat 9.5 

MARKY MARK 
Demi-gaufre recouverte de bananes, 
pépites de chocolat, crème anglaise 
et chocolat aux noisettes 9.5 

RORO 123 (SG) 
Crêpe farcie de fraises, de bananes et recouverte 
de chocolat aux noisettes 9.5  

CHOCO LOCO
Pancake au chocolat, brownies au chocolat 
émiettés, chocolat aux noisettes, crème anglaise, 
pépites de chocolat et crème fouettée  9.5

les à-côtés COIN DES

PETITS

BACON 5 
JAMBON, SAUCISSE ou BACON DE DINDE 4.5

CHORIZO 5.5

SAUMON FUMÉ 9.5

CRÈME ANGLAISE 2.5

CARAMEL 2.5

CHOCOLAT AUX NOISETTES 3
SAUCE HOLLANDAISE ou SAUCE 
HOLLANDAISE ÉPICÉE 3
COULIS DE FRAMBOISE 3
1 ŒUF 1.5

BOL DE FRUITS DE SAISON 8
BOL DE BAIES DE SAISON 10

SIROP D’ÉRABLE PÜR 3.5

YOGOURT GREC 2.5

PAIN BLANC ou BLÉ ENTIER 2.5

PAIN 14 GRAINS, PAIN DE SEIGLE, BAGEL À LA 
MONTRÉALAISE ou MUFFIN ANGLAISE 3
BRIOCHE TRANCHÉE ÉPAISSE 4

PAIN SANS GLUTEN 3.5

DANOISE GLACÉE À LA CANNELLE 5.5

PAIN DORÉ AU PAIN DE BANANES 5.5

PAIN DORÉ, CRÊPE, PANCAKE ou DEMI-GAUFRE 5
CRÈME SURE 2.5

SALSA 2.5

FAMEUSES POMMES DE TERRE P&S 3.5 

CRÈME FOUETTÉE 2.5

FROMAGE –MONTEREY JACK AU JALAPEÑO, 
FROMAGE SUISSE, CHEDDAR, FROMAGE À LA CRÈME, 
CHÈVRE ÉMIETTÉ OU FROMAGE EN GRAINS 3.5

POITRINE DE POULET CROUSTILLANTE 6
POITRINE DE POULET GRILLÉE 6.5

DEMI-AVOCAT 3
PETITE POUTINE DÉJEUNER 7.5

FAMEUSES POMMES DE TERRE P&S AU FROMAGE 6
MAYONNAISE AUX FINES HERBES 2.5

MAYONNAISE AU CHIPOTLE 2.5

SAUCE BBQ 2.5

AVOCAT SAUMON FUMÉ 

Pour un repas (SG), remplacez votre pain 14 grains 
avec du pain sans gluten  +1.5

Remplacez nos fameuses pommes de terre P&S  
par un bol de fruits de saison + 4



BURGERS
Servi sur un pain brioche avec choix de frites 
assaisonnées ou salade d'accompagnement 

DELUXE 
Galette de bœuf, bacon, cheddar, 
laitue, tomates, cornichons, oignons 
rouges, ketchup et mayonnaise 17

LE SANDWICH D ULTIME  
Poitrine de poulet croustillante, fromage 
suisse, laitue, tomates, cornichons, oignons 
rouges et mayonnaise aux fines herbes 18

IMPOSSIBLE 
Galette Impossible, cheddar, guacamole, 
laitue, tomates, oignons rouges, et 
mayonnaise aux fines herbes 18.5

SALADES
CÉSAR CLASSIQUE
Laitue romaine, bacon et croûtons mélangés 
avec une vinaigrette César. Servi avec choix de 
poitrine de poulet grillée ou croustillante 17

« CHOP »
Laitue romaine, pousses d'épinards, avocat, 
oignons rouges, concombres, tomates, 
mélange d’haricots noirs, de poivrons et 
de maïs et un œuf dur mélangés avec une 
vinaigrette zaatar citron. Servi avec choix de 
poitrine de poulet grillée ou croustillante 17

SANDWICHES,
WRAPS 
Servis avec choix de frites assaisonnées 
ou salade d'accompagnement

WRAP CLUCK NORRIS 
Choix de poitrine de poulet grillée ou 
croustillante, laitue, oignons rouges, tomates, un 
mélange de 3 fromages et mayonnaise chipotle 
enroulé dans une tortilla de blé entier 16.5

WRAP AU POULET CÉSAR 
Choix de poitrine de poulet grillée ou 
croustillante, bacon, laitue romaine et vinaigrette 
César enroulés dans une tortilla de blé entier 16.5

SANDWICH PHILLY 
Steak, champignons, oignons rouges, 
fromage suisse et mayonnaise aux fines 
herbes. Servi sur un pain brioche 16

CLUB-SANDWICH WOW! 
Poitrine de poulet grillée, bacon, fromage 
suisse, avocat, laitue, tomates et mayonnaise. 
Servi sur un pain 14 grains 17.5

TACOS
Choix de poitrine de poulet croustillante 
ou steak, 3 tortillas à la farine, guacamole, 
mélange d’haricots noirs, de poivrons et de 
maïs, salsa, crème sure et oignons verts 17.5

Servis du lundi au vendredi dès 11 h (sauf les jours fériés)

temps du dîner BURGER IMPOSSIBLE

et plus



PURSIMPLE.COM
(SG) - Sensibilité au gluten disponibles

Nous offrons un certain nombre d’options sans gluten ; cependant, notre 
restaurant n’est pas entièrement sans gluten. Nous ne pouvons donc 
pas garantir en aucun cas l’absence de gluten dans notre menu et nous 
n’assumons aucune responsabilité à ce sujet. Veuillez noter que toutes 
nos options pour les personnes sensibles au gluten peuvent faire l’objet 
d’une contamination croisée avec des ingrédients contenant du gluten et 
ne sont pas recommandées pour les personnes atteintes de la maladie 
coeliaque ou intolérantes au gluten. Pareillement, tous les choix au menu 
risquent d’entrer en contact avec d’autres allergènes alimentaires tels 
que les arachides, les noix, les œufs, les produits laitiers, le soja et les 
mollusques, entre autres. Nous vous demandons donc de bien informer 
le gérant d’une intolérance au gluten ou de quelconque autre allergie 
alimentaire lorsque vous effectuez votre commande, et nous vous prions 
de vous informer auprès de votre médecin quant aux précautions et aux 
risques associés à vos choix de consommation de nourriture. 
 

*Les prix peuvent changer sans avertissement. 

Intéressé par une franchise? Contactez-nous au
1.855.344.0360 or franchise@eatitbrands.com

©Pür & Simple IP inc. Tous droits réservés.
FR: N.-B, N.-É, Ont, Qc (08/22)

suivez-nous!


