Sandwich matinal au
fromage de chèvre

Smoothie rose
perfection

Benedicto
Homard

Omelette
Florentine

Smoothies Préparés à base de yogourt vanille et miel
Rose perfection

599$

Banango

599$

Fraises, framboises et jus de pomme

Mangues, bananes et jus d’orange

Bleuets

599$

Duo parfait

599$

Bleuets et jus de pomme

Fraises, bananes et jus d’orange

Petit / 299$

Cocktail de fruits du jour

Grand / 499$

Omelettes Accompagnées de pommes de terre rissolées, fruits de saison, rôties et café
Duxelle

Jambon et mozzarella

Primavera

Juliennes de légumes frais, concassé de
tomates, fromage suisse et pesto de basilic

Florentine

Fromage de chèvre, épinards et concassé
de tomates

1199$
1199$

1299$

Mondo

1399$

Italienne

1399$

Jambon, bacon, saucisses, oignons, poivrons
verts, champignons et mozzarella

Saucisses italiennes, fromage Monterey Jack,
cheddar jaune, poivrons verts et rouges

Cocottes et œufs bénédictines

Accompagnés de pommes de terre rissolées, fruits de saison et café

Pentola Classique

1299$

Benedicto Salmone Fumato

1499$

Pentola Primavera

1299$

Benedicto Bacado

1499$

Pentola Mondo

1499$

Benedicto Avocado

1499$

Benedicto Toscano

1499$

Benedicto Homard

1699$

Choix de viande (jambon, bacon ou saucisses),
2 œufs pochés et sauce hollandaise,
servi avec rôties

Juliennes de carottes et zucchinis, oignons,
concassé de tomates, pesto de basilic, 2 oeufs
pochés et sauce hollandaise

Jambon, bacon, saucisses, poivrons verts,
oignons, champignons, 2 œufs pochés et sauce
hollandaise

Poutine Matinale

Jambon, bacon, saucisses, œuf brouillé, sauce
hollandaise et gratiné de mozzarella,
servi avec rôties

Benedicto Campagnard

1499$

1399$

2 œufs pochés sur muffins anglais, jambon
Forêt-Noire, fromage suisse et sauce hollandaise

2 œufs pochés sur muffins anglais, saumon
fumé, oignons rouges, câpres et sauce
hollandaise

2 œufs pochés sur muffins anglais, bacon,
fromage Monterey Jack, cheddar et tomates
et sauce hollandaise

2 œufs pochés sur muffins anglais, bacon,
avocat et sauce hollandaise

2 œufs pochés sur muffins anglais, proscuitto,
fromage de chèvre et sauce hollandaise

2 œufs pochés sur muffins anglais, effiloché
d’homard, tomates fraîches, échalotes et sauce
hollandaise

Trio Di Frutta

Assiette
brie et bleuets

Sandwichs

Accompagnés de pommes de terre rissolées, fruits de saison et café

Club sandwich matinal

1299$

Sandwich au fromage de chèvre

1399$

Oeuf, bacon, laitue, tomates italiennes
et mozzarella

Pain de campagne, fromage de chèvre, épinards,
mozzarella et pesto de tomates séchées

«Grilled cheese» Deluxe

1299$

«Grilled cheese» Sicilien

1399$

Bacon, œuf, tomates italiennes et mozzarella

Jambon, œuf, origano, roquette
et fromage suisse

Pizzas matinales Servies avec pommes de terre rissolées et café
Tivoli

1099$

Mondo

1299$

Jambon, mozzarella, sauce hollandaise
et 2 œufs brouillés

Bacon, jambon, saucisses, mozzarella,
poivrons verts, oignons, champignons,
sauce hollandaise et 2 œufs brouillés

Sicilienne

1299$

Homard

1699$

Saucisses italiennes, mozzarella, oignons,
sauce hollandaise et 2 œufs brouillés

Homard, mozzarella, concassé de tomates,
échalotes, sauce hollandaise et 2 œufs brouillés

Folies pâtissières Servies avec café
Crêpes Classica (3)

799$

Pains dorés Classica (2)

799$

Crêpes aux framboises

1099$

Crêpes aux fraises

1099$

2 crêpes, crème Chantilly, framboises,
coulis de framboises et miel

2 crêpes, crème Chantilly, fraises,
coulis de fraises et sirop d’érable

Crêpes choco-bananes

2 crêpes, bananes, fusion de chocolat et
noisettes, crème Chantilly et sirop d’érable

Crêpes épinards, bacon et cheddar
2 crêpes farcies servies avec pommes
de terre rissolées

Trio Di Frutta

1199$

Pavarotti

1399$

Brie et bleuets

1399$

«Grilled cheese» aux pains dorés

1399$

3 crêpes, fraises, framboises, bleuets,
crème anglaise et sirop d’érable

Crêpe, pain doré, fraises, bleuets,
framboises, bananes, crème anglaise
et sirop d’érable

2 pains dorés, bleuets, brie, amandes,
Croque Nature, miel, garni de yogourt vanille

1099$

Brie, pommes caramélisées, canneberges
et miel

1399$

Extras
Saucisses, jambon ou bacon
Creton
Rôties

199$
149$
199$

Rôties et café
Bagel, fromage à la crème et café

329$
429$

Avocado

Smoothie
Banango

Assiette de
saumon fumé

Matin santé Servi avec café
Coupe yogourt aux trois fruits

Fraises, framboises, bleuets, yogourt vanille,
Croque Nature, bagel multigrain et fromage
à la crème

1099$

1099$

Assiette de fruits frais

Fruits de saison servis avec bol
de Croque Nature sur yogourt vanille

Déjeuner santé

1099$

Assiette de saumon fumé

1299$

Avocado

1299$

1 oeuf poché, bagel multigrain, fromage
cottage et fruits de saison

Rose de saumon fumé, tomates italiennes,
2 œufs pochés, câpres, oignons rouges, bagel
multigrain et fromage à la crème

2 œufs pochés et guacamole sur bagel
multigrain, servi avec des fruits frais

Classiques

Accompagnés de pommes de terre rissolées, rôties, fruits de saison et café

999$

Le trio

Un oeuf

499$

Deux oeufs

599$

1 oeuf, viande au choix, 1 crêpe
et sirop d’érable

Un œuf, viande au choix

699$

Assiette Brunch

Deux œufs, viande au choix

799$

2 œufs, saucisses, jambon, bacon, creton,
crêpe et sirop d’érable

1399$

Boissons
200$

Café maison ou décaféiné
Jus

Petit / 250$

Grand / 350$

(Orange, raisin, ananas ou pamplemousse)

Bol de café au lait

399$

Café viennois

299$
450$

Espresso allongé, lait fouetté, saupoudré
de cacao

Espresso court ou allongé

250$

Café maison nappé de crème fouettée

Cappucino

399$

Café viennois

Chocolat chaud

399$

Espresso double, chocolat au lait, nappé de
crème fouettée et garni de copeaux de chocolat

Enfants 10 ans et moins. Petit jus, chocolat chaud ou lait inclus
Un œuf, viande au choix

499$

Crêpe aux fraises

699$

Crêpe, fraises, coulis de fraises, crème Chantilly,
sirop d’érable et crème fouettée

Deux crêpes et sirop d’érable

499$

Crêpes choco-bananes

699$

Crêpe, bananes, fusion de chocolat et noisettes,
crème Chantilly et sirop d’érable

Midi «weekend»

Les samedis et dimanche de 12h à 15h

Calmars frits à la méditerranéenne

1099$

Nachos

1299$

Nachos Mondo

1599$

avec poulet cajun

1399$

Ciabatta mexicain
Pain ciabatta, poulet cajun grillé, salsa légèrement relevée, fromage Monterey Jack,
cheddar jaune, laitue et tomates

Salade césar au poulet grillé

1499$

Penne Gigi

1699$

Sauce rosée, proscuitto et champignons portobello

1799$

Sauté thaïlandais au poulet
Lanières de poulet, légumes sautés, amandes grillées, sauce ananas
et curry jaune sur vermicelle de riz

1899$

Salade deux saumons
Salade mixte, saumon grillé, saumon fumé, câpres, oignons rouges, olives noires,
tomates italiennes, vinaigrette balsamique et citron

1899$

Pizza Mondo
Pâte mince, sauce tomate aux fines herbes et sauce à la viande, pepperoni,
champignons, mozzarella, oignons, poivrons verts et bacon

1899$

Poulet Général Tao
Poulet tempura, légumes sautés, vermicelle de riz et sauce Général Tao
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