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Déjeuner • Breakfast

Crêpes et Pain Doré

Salade tropical / Tropical salad

13,99

Pancake & French Toast

Fromage cottage et une abondance de fruit frais
Cottage cheese & an abundance of fresh fruits

2 oeufs, bacon ou saucisses ou jambon

Trois crêpes • Three pancakes Avec sirop • with syrup
Quatre crêpes • Four pancakes Avec sirop • with syrup
Pain doré (3 tranches) • French toast (3 slices)

9,45

choix de jus (6 oz.) ou 1/2 pamplemousse

Pain de ménage servi avec sirop • Home-made bread served with syrup

2 eggs, bacon or sausages or ham
choice of juice (6 oz.) or 1/2 grapefruit

Assiette diète (360 calories) • Diet platter

8,99

Choix de jus (6 oz.) ou 1/2 pamplemousse, 1 œuf poché avec fromage
cheddar ou suisse • Choise of juice (6 oz.) or 1/2 grapefruit, 1 poached
egg with cheddar or swiss cheese

2 oeufs avec viande fumée • 2 eggs with smoked meat
2 oeufs avec bacon ou saucisses ou jambon
2 eggs with bacon or sausages or ham
La grillade: bacon ou jambon ou saucisses • Bacon or ham or sausages
La grillade spéciale: bacon, jambon, saucisses et viande fumée

10,49
8,45
7,95
11,45

Bacon, ham, sausages & smoked meat

Fèves au lard • baked beans
Bacon ou jambon • bacon or ham
Spécial pour les enfants • Children’s special

7,95
extra

(12 ans et Moins) / (12 years & under)
1 œuf, 1 pain doré ou 1 crêpe, lait ou choix de jus (6 oz.) ou chocolat chaud
1 egg, 1 french toast or 1 pancake, milk or choice of juice (6 oz.) or hot chocolate

Déjeuner “Continental” Breakfast

9,95
3,49
6,95

Expresso
Cappucino
Café au Lait

2.95
3.75
3,75

4,99
FRAÎCHEMENT
PRESSÉ

24h /7 jours
24H / 7days
www.delimiami.com

Freshly Squeezed

Assiette Euro Bistro

Café inclus • Coffee included

14,99

Bagel avec saumon fumé, fromage à la crème, tomate et oignons
Bagel with smoked salmon, cream cheese, tomato and onions

Déjeuner express

9,99

Sandwhich aux oeufs avec jambon et fromage, pommes de terre rissolées, servis sur un muffin anglais ou bagel
Egg sandwhich with ham & cheese, home fries, served on an english muffin or bagel

Déjeuner Américain “steak’n eggs” • American breakfast

8 oz. d’entrecôte avec deux oeufs au goût • 8 oz steak with 2 eggs any style

Omelettes • Omelets

Déjeuner “à la Québécoise”

Les plats ci-dessous sont servies avec rôties, pommes de terre rissolées, confiture, fruits frais et caf
The plates below are served with toast, jam, fresh fruit, home fries & coffee

Nature • Plain
Au fromage (choix de fromage) • Cheese (choice of cheese)
Western ou espagnole • Western or spanish
Grecque Tomates, feta, oignons/tomatoes, feta, onions
Champignons • Mushrooms
Jambon ou bacon • Ham or bacon
Jambon et fromage (choix de fromage) • Ham & Cheese (choice of cheese)
Miami Oignons, piments verts, jambon, saucisses • Onions, green peppers, ham, sausages
Forestière Oignons, piments verts,champignons, épinards
Onions, green peppers, mushrooms, spinach

Viande Fumée • Smoked Meat

9,49
11,99
12,99
13,99
10,99
11,99
12,49
12,99
12,99
14,99

1,99 extra pour blancs d’oeufs / 1,99 extra for egg whites

Déjeuner “Miami” breakfast

2 crêpes ou 2 pains dorés, 1 œuf, jambon, saucisses et bacon
2 pancakes or 2 french toast, 1 egg, ham, sausages & bacon
Le deli plus: 3 oeufs, bacon, saucisses et viande fumée
3 eggs, bacon, sausages & smoked meat

12,99

Pour petit déjeuner / For breakfast
Aux oeufs (2 œufs) • Egg sandwich (2 eggs)
3,99
Western
5,99
Fromage grillé (2 tranches de fromage) Grilled cheese (2 slices of cheese) 3,99
Avec jambon ou bacon • with ham or bacon
Extra 3,49

11,99

Spécial “Miami”

12,99

3 oeufs, 1 pain doré ou 1 crêpe, bacon, jambon, saucisses, jus (6 oz.)
3 eggs, 1 french toast or 1 pancake, bacon, ham, sausages, juice (6 oz.)

Bagelette « 47 »

Gaufre nature • Plain waffle
9,99
• avec bleuets ou bananes • with blueberry or bananas
11,99
• avec fruits mélangés • with mix of fruit
11,99
• avec crème glacée • with ice cream
11,99
Ajoutez • fraises 3,49 • bananes (2) 2,49 • kiwis (2) 2,49
Spécial Miami

Déjeuner Miami

Extra 3,49
Extra 2,49
Extra 3,49

(1) Crêpe Euro bistro
Avec fromage et saucisse • with cheese and sausage
(1) Crêpe Euro bistro avec asperge
(1) Crêpe Euro bistro avec épinards et feta

2,75
3,75
4,75
5,75

Extra crêpe
Extra crêpe aux bleuets ou brisures de chocolats
Extra pain doré

2,50
3,50
2,50

Poutines Déjeuners • Breakfast Poutines
Servies avec patates déjeuner, un oeuf, fromage en grain, sauce hollandaise
Served with breakfast potatoes, 1 egg, cheese curds & Hollandaise sauce.

Québec

15,95

Florentine

14,95

Épinards et oignons • Spinach and onions

Petit Cochon

16,95

Bacon, saucisse et jambon • Bacon, sausage and ham

Smoked Meat

15,95

Compléments • Side Orders

Fruits, patates déjeuner et café inclus • Fruits, breakfast potatoes and coffee included
Bénédictine • Benedict
12,95
2 oeufs poché sur muffin anglais, avec jambon, et sauce hollandaise
2 eggs poached on english muffin with ham and hollandaise sauce

Bénédict Saumon • Salmon Eggs Benedict

18,95
15,95

2 oeufs poché sur muffin anglais, avec épinard, et sauce hollandaise
2 eggs poached on english muffin with spinach and hollandaise sauce

Bénédict Asperges • Asparagus Eggs Benedict

16,95

2 oeufs poché sur muffin anglais, avec asperges, et sauce hollandaise
2 eggs poached on english muffin with asparagus and hollandaise sauce

Bénédict Viande Fumée • Smoked Meat Eggs Benedict

17,95

2 oeufs poché sur muffin anglais, avec viande fumée, et sauce hollandaise
2 eggs poached on english muffin with smoked meat and hollandaise sauce

Omelette Western

Avec bacon ou jambon ou saucisses

10,99

Bagel avec fromage, bacon, 2 oeufs avec patates et fruits
Bagel with cheese, bacon, 2 eggs served with patatoes and fruits

Bénédict Florentine • Florentine Eggs Benedict

Servies de 6h à 16h • Served from 6 a.m to 4 pm

11,99

Viande Fumée • Smoked meat

2 oeufs poché sur muffin anglais, avec saumon fumé, et sauce hollandaise
2 eggs poached on english muffin with smoked salmon and hollandaise sauce

Gaufres • Waffles

4 Pain doré aux raisins • 4 Raisin French toast

Avec sirop • with syrup

Fèves au lard et bacon • Baked beans and bacon

Oeufs Bénédictines • Eggs Benedict

Sandwichs

11,99

17,49
11,49

2 oeufs au goût servis avec bacon ou jambon ou saucisses, pommes de terre rissolées,
fèves au lard, rôties, jus (6 oz.) ou 1/2 pamplemousse
2 eggs any style served with bacon or ham or sausages, baked beans, home fries, toast, juice (6 oz.) or 1/2 grapefruit

10,99

Avec kiwi ou bananas • With (2)kiwi or (2)bananas
Avec fraises • With strawberries

11,99

2 Crêpes (à l’intérieur une saucisse enrobée de fromage), 2 œufs, & pomme de terre rissolées
2 Pancakes (stuffed with a sausage rolled in cheddar), 2 eggs & home fries

Pain doré (4 tranches) • French toast (4 slices)

Pain de ménage servi avec sirop • Home-made bread served with syrup
3 crêpes aux bleuets ou brisures de chocolats • Avec sirop
3 blueberry pancakes or chocolate chips • with syrup

With bacon or ham or sausages

Spécialités • Specialties
Bagel burger

8,95

Muffin, choix de bagel ou muffin anglais, confiture, salade de fruits
Muffin, choice of bagel or english muffin, jam, fruit salad
Vous pouvez changer les rôties pour un bagel ou un muffin anglais
You may substitute the toast for a bagel or an english muffin
Pour • For 0,99

Gaufre aux Fruits

9,49
10,49
9,99

Bagelette 47

Pain Doré

(4 tranches)

Rôties et confiture • Toast & jam
Bagel ou muffin anglais • Bagel or english muffin
Bagel, fromage à la crème ou suisse ou cheddar
Bagel, cream cheese or swiss or cheddar
Céréales • Cereals
Muffin au son • Bran muffin
Fèves au lard • Baked beans
Pommes de terre rissolées • Home fries
Cretons
1/2 pamplemousse ou salade de fruits
1/2 grapefruit or fruit salad
Fromage à la crème • Cream cheese
Viande fumée • Smoked meat
Café 100% Colombien • Colombien coffee 100%
Chocolat chaud • Hot chocolate
Thé • Tea
Tisane • Herbal tea
Jus d’orange • Orange juice
Fromage cottage • Cottage cheese
Sauce hollandaise • Hollandaise sauce

Trois Crêpes

Euro Bistro

1,95
2,50
3,99
3,99
1,99
3,49
3,99
2,99
1,99

1,99

1,99
6,95
1,49
1,99
1,99
2,75
2,49
3,00
3,00

Poutine Déjeuner
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