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—Grosse rôtie— 
5,50 $ 

—Rôtie sans gluten— 
5,50 $ 

—Viande ou fromage— 
(Rôtie avec choix d’une viande ou d’un fromage) 

6,95 $ 

—Un œuf — 
(Un œuf, servi avec rôtie & pommes de terre rissolées) 

6,95 $ 

— Un œuf avec viande — 

ou fromage 
(Un œuf, servi avec rôtie & pommes de terre rissolées) 

8,25 $ 

—Deux œufs — 
(Deux œufs, servis avec rôtie & pommes de terre rissolées) 

7,95 $ 

              — Deux œufs — 

Avec viande ou fromage 
(Deux œufs, choix d’une viande ou d’un fromage,  

servis avec rôtie & pommes de terre rissolées) 

9,25 $ 

—Assiette des Halles— 
(1 crêpe,1 pain doré, yogourt, fèves au lard, 1 œuf, 1 fromage, 

 1 viande, sirop d’érable et fruits frais) 

15,95 $ 

—Délice fraîcheur— 
(Jus d’orange, rôtie, cheddar & yogourt aux fraises  

ou à la vanille) 

8,95 $ 

—Délice croquant— 
(Jus d’orange, rôtie, yogourt avec granola & fruits frais) 

11.95 $ 

—Assiette pour enfant— 
(Une crêpe, un œuf, une viande, yogourt,  

fruits frais & sirop d’érable) 

9,45 $ 
 
 
 

 

—Cocorico— 
(Œuf, jambon, fromage et tomates servis dans un muffin anglais avec 

pommes de terre rissolées) 

8,25 $ 

—Sandwich aux œufs — 
(Pain blanc ou de blé garni de deux œufs, échalotes, mayonnaise & 

pommes de terre rissolées) 

9,45 $ 

—Sandwich western— 
(Pain blanc ou de blé garni de deux œufs, jambon, oignons, piments 

verts, échalotes & pommes de terre rissolées) 

11,95 $ 

—Croissant garni— 
(Œuf, bacon, jambon, cheddar, tomates & pommes  

de terre rissolées) 

11,45 $ 

—Grilled cheese— 
Nature 7,25 $ 

Jambon & bacon 9,75 $ 

—Assiette brunch— 
(Rôtie, pâté à la viande, fèves au lard, 1 œuf, jambon, bacon, 

 saucisse, creton et pomme de terre rissolées) 

16,95 $ 
 

Choix d’accompagnement 
FROMAGES 

Jaune, emmenthal, cheddar, Philadelphia® 
VIANDES 

Creton (2 oz), jambon, bacon, saucisses, fèves 
aux lards, pâté à la viande (1/8) 

Le menu sans gluten du Café des Halles  
est destiné aux personnes incommodées  
par le gluten et non à celles qui souffrent  
de graves intolérances ou allergies au gluten, en 
raison des risques de contamination croisée en 
cuisine. 



  

—Œuf bénédictine— 
(Muffin anglais garni & nappé de sauce hollandaise. Servi avec pommes de 

terre rissolées) 

Jambon 12,95 $ (1oeuf) 14,25 $ (2 œufs) 
Crevettes 14,25 $ (1oeuf) 15,95 $ (2 œufs) 

Saumon fumé15,95 $ (1oeuf) 17,95 $ (2 œufs) 
 

—Assiette gourmande— 
(Rôtie, saucisses, bacon, jambon, pommes de terre rissolées, piments & sauce 

hollandaise. Gratinés) 

14,95 $ (1oeuf) 15,95 $ (2 œufs) 

—Assiette gourmande— 

aux légumes 
(Rôtie, oignons, piments, champignons, tomates, pommes de terre rissolées 

& sauce hollandaise. Gratinés) 

13,95 $ (1oeuf) 14,95 $ (2 œufs) 

—Déjeuner club— 
(Œuf, jambon, fromage jaune, tomates, bacon & laitue. Servis avec pommes 

de terre rissolées) 

15,95 $ 

—Deux pains dorés— 
(Servis avec sirop d’érable) 

9,75 $ 

—Deux pains dorés & viande— 
(Servis avec sirop d’érable et choix de viande) 

12,25 $ 

—Deux crêpes— 
(Servies avec sirop d’érable) 

8,50 $ 

—Trois crêpes— 
(Servies avec sirop d’érable) 

10,95 $ 

—Deux crêpes & viande— 
(Servies avec sirop d’érable et choix de viande) 

12,95 $ 

—Combo — 
(Deux crêpes et un pain doré servis avec sirop d’érable) 

11,95 $ 
 
 

—Crêpes farcies — 
(jambon ou saucisse, cheddar ou emmenthal) 

(Servi avec sirop d’érable) 

12.95 $ (1 Crêpe) 15,95 $ (2 Crêpes) 

—Crêpe aux fruits — 
(fruits frais, crème pâtissière, coulis de chocolat, yogourt) 

14,95 $ 
 
 



  

—Nature — 
(Deux œufs) 

9,25 $ 

—Jambon— 
(Deux œufs& jambon) 

11,95 $ 

—Fromage— 
(Deux œufs, emmenthal, cheddar ou mozza) 

11,95 $ 

—Jambon— 

& fromage 
(Deux œufs, jambon, emmenthal & cheddar ou mozza) 

13,95 $ 

—Gourmande — 
(Deux œufs, jambon, bacon, saucisses, oignons, piments & fromage) 

15,95 $ 

—Gourmande — 

aux légumes 
(Deux œufs, oignons, piments,  

champignons, tomates & fromage) 

14,95 $ 

—Trois fromages— 
(Emmenthal, cheddar &mozza) 

13,95 $ 
 
 

Nos omelettes sont servies avec rôtie & pommes de terre rissolées. 

—Pains— 
Bagel sésame 2,75 $  
Muffin anglais 2,50 $  

Rôtie (Pain blanc ou de blé) 2,95 $  
Croissant 2,95 $  

Muffin maison 2,95 $  

—Fromages— 
Jaune 2,95 $  

Emmenthal 2,95 $  
Cheddar 2,50 $  

Philadelphia
® 

2,75 $  

—Viandes— 
Creton 1,95 $ (1 oz) 2,75 $ (2 oz) 

2 saucisses 2,95 $  
Jambon 2,50 $  
Bacon 2,95 $  

Pâté à la viande 2,75 $ (1/8 )3,75 $ (1/4) 
 
 
 
 

Rotie sans gluten disponible 

      —Pizza déjeuner à la viande— 
(Sauce hollandaise, mozza, saucisses, bacon, jambon, piments, tomates) 

16,95 $ (1oeuf)  17,95 $ (2 œufs) 

—Pizza déjeuner aux légumes— 
(Sauce hollandaise, mozza, oignons, piments, champignons, tomates.) 

14,95 $ (1oeuf)  15,95 $ (2 œufs) 

—Pizza déjeuner au saumon fumé— 
(Sauce hollandaise, mozza, saumon fumé, oignons rouges, tomates.) 

17,95 $ (1oeuf)  19,45 $ (2 œufs) 
 



  

—Salade du chef— 
(Laitue, piment vert, tomates, concombres, oignons rouges  

& vinaigrette) 

6,95 $ 

— Jambon & fromage— 
(Laitue, jambon, emmenthal, tomates,  

concombres, piments & vinaigrette) 

7,95 $ (demie) 13,25 $ (régulière) 

—Aux crevettes— 
10,95 $ (demie) 14,95 $ (régulière) 

—César— 
Classique 7,25 $ (demie) 12,95 $ (régulière) 

Au poulet 13,95 $ (régulière) 
Aux crevettes 16,25 $ (régulière) 

 
 
 
 

 
 

—Jambon & fromage — 
11,95 $ 

—Végétarien— 
(Champignons, piments, oignons& emmenthal) 

11,95 $ 

—Café des Halles — 
(Jambon, bacon, pepperoni, oignons, piments, champignons & 

emmenthal) 

14,25 $ 

Accompagnez votre sandwich! 
Salade 2,95 $ Frites 3,25 $ Salade de chou 2,95$ 

Salade César 4,25 $ 

—Pâté à la viande— 
Régulier 4,95 $ 

Avec salade du chef 8,25 $ 

—Pâté au saumon— 
Avec salade du chef 

12,95$ 

—Smoked meat garni— 
Sans accompagnement 8,40 $ (4 oz) 10,90 $ (6 oz) 

Avec frites & salade de chou 12,95 $ (4 oz) 14,25 $ (6 oz) 

— Club sandwich— 
(Servi avec frites & salade de chou) 

Classique 12,55 $ (demie) 15,95 $ (régulière) 

— Hot Chicken— 
9,25 $ (demie) 12,95 $ (complet) 

— Burger porc effiloché— 
(Servi avec frites) 

 14,95 $ 

—Spaghetti— 
8,25 $ (demie) 11,25 $ (régulière) 

Gratiné extra 3,15 $ 

—Fish & Chips— 
(Servi avec salade & frites) 

15,95 $ 

Vinaigrette sans gluten disponible 

— Wrap— 
Jambon, laitue, piment vert, tomate & mozza 11,25 $ 

Poulet, laitue, piment vert, tomate & mozza 11,95 $ 

Crevettes, laitue, piment vert & tomate 14,25 $ 
 



 
  

—Margarita— 
(Basilic &mozza) 

10,25 $ 

—Funghi— 
(Champignons, basilic &mozza) 

11,95 $ 

—Bacon— 
(Bacon, tomates &mozza) 

13,25 $ 

—Pepperoni— 
(Pepperoni&mozza) 

13,25$ 

—Trois fromages— 
(Mozza, parmesan & emmenthal) 

13,25 $ 

—Merguez— 
(Saucisses merguez, tomates,  

piments, olives noires &mozza) 

14,25 $ 

—Végétarienne— 
(Champignons, piments, tomates, olives noires 

 & mozza) 

14,25 $ 

—Garnie à l’américaine— 
(Pepperoni, piments, champignons &mozza) 

15,95 $ 
 
 
 
 

—Smokedmeat— 
(Champignons, oignons, smokedmeat&mozza) 

15,95 $ 

—Poulette— 
(Poulet, champignons, tomates &mozza) 

15,95 $ 

—Crevettes & gingembre— 
(Crevettes, gingembre, oignons&mozza) 

16,95 $ 

—Tomartichaut— 
(Champignons, tomates, artichauts, olives noires  

&mozza) 

15,95 $ 

—La saumonée— 
(Câpres, olives noires, saumon fumé &oignons) 

18,45 $ 

—Quatre saisons— 
(Olives noires, artichauts, saucisses merguez,  

champignons &mozza) 

17,25 $ 

—Café des Halles— 
(Jambon, pepperoni, bacon, tomates, 

piments, emmenthal &mozza) 

17,95 $ 
 
 
 
 
 

Garnissez votre pizza à votre goût avec nos extras! 
Légumes 
Champignons, oignons, olives, piments, tomates 1,95 $ 
Viandes 
Pepperoni, jambon, poulet, smoked meat, saucisses merguez, bacon 2,95 $ 
Fromages 
Parmesan, emmenthal râpé, mozza 2,95 $ 
Poisson & fruit de mer 
Crevettes, saumon fumé, anchois 4,95 $ 
 

 

Sans gluten 
Croûte à pizza sans gluten disponible  
 



  

—Napoli— 
(Basilic, tomates, oignons&mozza) 

5,95 $ (demi) 7,25 $ (régulier) 

—Parme— 
(Parmesan, tomates, oignons&mozza) 

5,95 $ (demi) 7,25 $ (régulier) 

—Verone— 
(Saucisses merguez, tomates, piments,  

basilic &mozza) 

7,25 $ (demi) 9,75 $ (régulier) 

— Americana— 
(Pepperoni, champignons, piments, tomates & mozza) 

8,25 $ (demi) 11,25 $ (régulier) 

—Gênes — 
(Poulet, tomates &mozza) 

8,25 $ (demi) 11,25 $ (régulier) 
 
 

Le panini est un sandwich « mi-cuit » (pain blanc). La cuisson finale 
est réalisée dans un gril spécial panini. Chaud et croustillant, le 
panini deviendra vite votre sandwich favori. 

Accompagnez votre panini! 
Salade 2,95 $  Frites 3,25 $ Salade de chou 2,95 $ 

Salade César 4,25 $ 

—Monaco — 
(Smokedmeat, oignons, tomates & mozza) 

9,25 $ (demi)  12,95 $ (régulier) 

—Végétarien— 
(Champignons, piments, olives noires, oignons,  

tomates &mozza) 

8,95 $ (demi) 11,95 $ (régulier) 

—Palerme— 
(Crevettes, oignons, tomates &mozza) 

10,25 $ (demi) 14,25 $ (régulier) 

—Nordic— 
(Saumon fumé, oignons, câpres, tomates &mozza) 

11,25 $ (demi) 14,95 $ (régulier) 
 
 
 
 
 
 

—Biscuits— 
(Roulé aux dattes, triple gingembre, avoine & raisins, beurre d’arachides, 

pépites de chocolat, carotte) 

1,35 $ (1) 3,25 $ (3) 

—Carré au caramel— 
2,95 $ 

—Bouchée au chocolat— 
1,95 $ 

—Nanaïmo à l’Orange— 
3.50$ 

—Muffin— 
2,95 $ 

—Accompagnement— 
(Crème douce, fouettée ou glacée) 

1,75 $ 
 
 
 
 
 

—Carré aux dattes— 
5,25 $ 

—Pouding au pain— 
(Sauce au beurre chaude) 

4,95 $ (demi) 6,25 $ (régulier) 
1,75 $ (Extra sauce au beurre chaud) 

—Gâteau— 
Froid 4,50 $ 

Du jour 4,50 $ 

Aux carottes 5,45 $ 

Reine Élisabeth 5.45 $ 

Au fromage & son coulis 4.50 $ 

—Gâteau Péchés Mignons— 
5,95 $ 

 
 
 
 
 
 



 
  

—Rouge— 
Marquis de chasse®, cabernet sauvignon (250ml) 

8,90 $ 

—Sangria— 
8,00 $ (verre)  22,00 $ (litre) 

—Blanc— 
Cellier des Dauphins®, France (250ml) 8,90 $ 

—Maison— 
5,22 $ (verre) 8,70 $ (1/4 litre) 

13,92 $ (1/2 litre) 25,23 $ (litre) 
 
 

—Belgian Moon®
— 

5,00 $ (8 oz) 7,18 $ (20 oz) 18,70 $ (pichet) 

—Rickard’sRed®
— 

5,00 $ (8 oz) 7,18 $ (20 oz) 18,70 $ (pichet) 

—Molson Ex®
— 

4,75 $ (8 oz) 6,50 $ (20 oz) 18,25 $ (pichet) 
 
 

—Heineken®
— 

Sans alcool 

5,22 $  

—Heineken®
— 

6,74 $  

—Coors Light®
— 

5,22 $ 
 
 

—Café irlandais— 
(Jameson®,Whisky irlandais) 

9,75 $  

—Café cognac— 
9,75 $ 

—Café brésilien— 
(Cognac, Tia-Maria®, Grand Marnier®) 

11.95$ (2oz) 

 

—St-Léger®
— 

7,00 $  

—Jameson®
— 

7,00 $  

—Jack Daniels®
— 

7,00 $  

—Aberlour Scotch® (12 ans) — 
8,00 $  

 

—Café espagnol— 
(Cognac, Tia-Maria®) 

10,95 $ (1 ½ oz) 

—Chocolat chaud— 

Amaretto 
10,95 $ (tasse) 

—CappucinoAmaretto— 
10,95 $ 

 

—L’AMER IPA®
— 

Cannette 20 oz 

7,18 $ 

—GRIFFIN TOWN®
— 

Cannette 20 oz 

7,18 $  

—VIZZY®
— 

Mangue ananas  

7,18 $ 
 

 

—Cognac V.S®
— 

7,00 $  

—Cognac Rémy Martin®
— 

8,00 $  

—Brandy Chemineaud®
— 

7,00 $  

—Tia Maria® ou Bayley’S®
— 

7,00 $  

—Dry Gin— 
7,00 $  

—Rhum— 
7,00 $ 

—De Kuyper®
— 

7,00 $ 
 



 
 
 
  

—Tranche de tomate— 
0,45 $ (1) 1,35 $ (4) 

—Œuf — 
1,95 $ 

—Yogourt  — 
(Aux fraises ou à la vanille) 

Régulier 2,85 $ 

Avec granola 4,95 $ 

—Fèves au lard — 
2,50 $ 

—Pommes de terre— 

rissolées 
2,25 $ 

—Céréales ou Gruau— 
3,75 $ 

—Fruits— 
(Pomme, orange ou banane) 

0,55 $ (tranche) 1,75 $ (entière) 

—Fruits frais du moment — 
6,95 $ 

—Sauce hollandaise— 
2,25 $ 

—Sirop d’érable— 
1,00 $ (1 oz) 1,50 $ (2 oz) 

—Confiture maison— 
(Fraise ou framboise) 

   1,55 $ (2 oz) 
 
 

—Chocolat chaud — 
2,95 $ (tasse) 4,25 $ (bol) 

—Chocolat à la guimauve— 
(Chocolat, mousse de lait, mini-guimauves) 

3,25  $ (tasse) 4,50 $ (bol) 

—Chocolat à l’ancienne — 
(Couronné de crème fouettée) 

3,80 $ (tasse) 4,85 $ (bol) 

—Chocolat chaud— 

Amaretto 
10,95 $ (tasse) 

 
 

 
 

 

—Café filtre— 
2,50 $ 

—Cappucino— 
3,50 $  

—Expresso— 
(Court ou allongé) 

2,75 $ (simple) 3,75 $ (double) 

—Café au lait— 
(Expresso au lait chaud mousseux) 
3,50 $ (tasse) 4,95 $ (bol) 

—Café moka expresso— 
(Expresso, chocolat, lait chaud mousseux) 

3,95 $ (tasse) 5,25 $ (bol) 

—Café viennois — 
(Expresso et crème fouettée) 

3,95 $ (tasse) 5,25 $ (bol) 

—Café liégeois— 
(Expresso et crème glacée) 

3,95 $ (tasse) 5,25 $ (bol) 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

—Lait— 
2,55 $ (petit) 3,55 (grand) 

—Jus— 
(Orange, pomme, raisin, pamplemousse, V8®) 

2,85 $ (petit) 3,85 $ (grand) 

—Boisson gazeuse— 
(Pepsi®, 7-Up®, Pepsi Diet®, 7-Up Diet®) 

2,85 $  

—Montellier®
— 

3,91 $  

—Limonade— 
3,91 $  

—Sanpellegrino®
— 

(Oorange, citron) 
2,95 $  

—Frappuccino— 
(café moka glacé) 

3,75 $  

—Thé glacé— 
(citron ou framboise) 

3,75 $  
 

 

—Soupe aux légumes— 

maison 
4,25 $ (petite) 6,25 $ (grande) 

—Soupe aux pois— 
4,25 $ (petite) 6,25 $ (grande) 

—Soupe du jour— 
4,25 $ (petite) 6,25 $ (grande) 

—Pain italien gratiné— 
Régulier 5,25 $  

Pepperoni 6,95 $  

Crevettes 9,25 $  

Saumon 10,95 $  

—Oignons français— 
7,95 $  

—Frites— 
4,25 $ (petite) 5,95 $ (grande) 

—Poutines— 

8,25 $ (petite) 10,40 $ (grande) 

—Poutines italienne— 
12,95 $ (grande) 

—Bagel — 
Jambon et fromage 7,95 $  

Saumon fumé 13,95 $  
(Fromage à la crème, oignons, câpres, 

laitue& olives noires) 

—Muffin— 
À l’anglaise 8,95 $  

(Jambon, tomates, oignons& emmenthal) 

—Crevettes à l’ail— 
 (Servies sur riz) 

12,95 $  

—Saumon fumé— 
 (Laitue, câpres, oignons& olives noires) 

14,95 $  

—Nachos— 
    (Piments vert, oignons, tomates, 

 olive noire, mozza,salsa et 
Crème sûre) 

11,95 $  

 

 
 


