
MENU DÉJEUNER

Œufs bénédictines all’italiana

Frittata calabrese

Tous nos déjeuners incluent  
le choix entre café, thé, tisane 
ou infusion magique à volonté 
et le Bar à PainMD à volonté.

Nos produits peuvent avoir été en contact avec des  
produits allergènes. Pacini met tout en œuvre afin de  
réduire au maximum les risques de contamination croisée.  
Cependant, malgré toutes ces précautions, le risque zéro  
n’existe pas. Nous ne pouvons être tenus responsables de  
tout incident lié à la consommation d’un de ces produits.  
Pacini et Bar à PainMD sont des marques déposées.

   Tous nos déjeuners sont sans gras trans artificiels.

 
Le menu et les prix sont sujets à changement sans préavis.

CAFFÈ

Caffè latte 
Espresso adouci d’une généreuse  
quantité de lait chaud et garni de  
lait moussé. 

Tasse   550 $
 Bol   650 $

Cappuccino 5 $
Espresso agrémenté de lait chaud, garni  
de lait moussé et saupoudré de cacao.

Espresso 350 $
À votre choix : court, régulier ou allongé.

Double Espresso 450 $
Espresso macchiato 375 $
Espresso garni d’un nuage de lait moussé.

INFUSIONS

Tisanes et thés 4 $
Camomille agrumes*
Thé vert Puits du Dragon
Earl Grey biologique
Thé noir indien

Infusions magiques 4 $
(Servies chaudes ou froides)
Gingembre énergisant*
Menthe fraîche*

* Sans caféine

BOISSONS

Smoothies Pacini  
Violet (jus de pomme, fruits des champs)    650 $
Rose (fraises, jus de pomme, yogourt)    650 $
Vert (kale, pommes, yogourt, basilic)   650 $

  
Sans gluten 

Jus d’orange Premium Petit  325 $
  Grand  525 $

Jus de pamplemousse Petit  325 $
  Grand  525 $

Mimosa exotica  950 $
Vin mousseux Prosecco Zonin  
et jus d’orange.

Lait Petit   325 $
  Grand   450 $

Lait au chocolat Petit   325 $
  Grand  450 $

Chocolat chaud 450 $

Cassolette à la viande Pizza alla Pacini

SUPPLEMENTI

Rôties préparées en cuisine sur demande.

Rôties sans gluten (2 tranches)  + 250 $  
Jambon, saucisses (3) ou bacon + 4 $

Fèves au lard ou fromage  + 350 $

Pommes de terre  + 4 $

Offre spéciale à  
l’achat d'un plat *
Espresso simple  250 $
Cappuccino  4 $
Tasse de caffè latte  450 $
Bol de caffè latte  550 $

* Valable sur le premier 
  café seulement.

Bar
 à Pain

MD

ŒUFS BÉNÉDICTINES

Œuf(s) poché(s) déposé(s) sur un pain grillé et garni(s)  
de sauce hollandaise, servi(s) avec pommes de terre  
et choix entre tomates et laitue, compote de pommes  
ou salade de fruits.

All’italiana 
Prosciutto, poivron rouge rôti,  pesto rosso,  
bruschetta, oignon vert, fines herbes. 

1 œuf  1875 $
  2 œufs  20 $

Classico 
Jambon, fromage. 

1 œuf  1825 $
  2 œufs  1975  $
Fromage de chèvre et pesto 
Fromage de chèvre, champignons  
de Paris, pesto de tomates séchées. 

1 œuf  19  $
  2 œufs  2050$

CRÊPES AL FORNO

Toutes nos crêpes sont servies avec du vrai sirop 
d’érable.

Bacon et fromage 1925 $
Fruits des champs 18 $
Jambon, pommes de terre,  
fromage 

1850 $

Pommes, fromage,  
croquant d’avoine 

1850 $

Extra sauce caramel +2 $ ou extra bacon +4 $

CRÊPES FINES

Pliées avec sirop d’érable (5) 17 $

PIZZA DÉJEUNER

Pizza alla Pacini 2050 $
Fine croûte paysanne, sauce hollandaise,  
bacon, tomates cerises, fromage à pizza  
mozzarella, le tout garni de deux œufs au choix.

FOURNÉE

Cassolette à la viande 21 $
Sauté de bacon, saucisses, jambon, oignon vert,  
pommes de terre, recouvert d’œufs brouillés et  
nappé de sauce hollandaise, le tout gratiné.

Cassolette aux légumes 1975 $
Sauté de zucchini, tomates cerises, oignons  
rouges, poivrons rôtis, pommes de terre,  
recouvert d’œufs brouillés et nappé de  
sauce hollandaise, le tout gratiné.
Extra chèvre +2,50$

FRITTATAS
Servies avec pommes de terre

Frittata calabrese  1950 $
Saucisse italienne, poivron, oignon, bruschetta,  
fines herbes, fromage à pizza mozzarella.

Frittata jambon fromage  1925 $
Jambon, sauce Alfredo, oignon vert,  
fromage à pizza mozzarella.

Frittata primavera al pesto  1950 $
Tomates cerises, poivron rouge, kale, zucchini, 
oignon, pesto, fromage à pizza mozarella.

  
Option sans gluten disponible 

Gourmando Superbrunch

DÉJEUNERS TRADITIONNELS

Solo +  1550 $
Un œuf, pommes de terre, choix entre jambon,  
saucisses ou bacon et choix entre 2 crêpes fines,  
tomates et laitue, compote de pommes ou  
salade de fruits.

Duo +  17 $
Deux œufs, pommes de terre, choix  
entre jambon, saucisses ou bacon et choix  
entre 2 crêpes fines, tomates et laitue, 
compote de pommes ou salade de fruits. 

Gourmando  2075 $
Deux œufs à votre goût, pommes de terre,  
2 choix entre jambon, saucisses, fèves au lard  
ou bacon, accompagnés d’un choix entre  
2 crêpes fines, tomates et laitue, compote  
de pommes ou salade de fruits.  

Superbrunch  22 $
Deux œufs à votre goût, pommes de terre,  
jambon, saucisse, bacon, 2 crêpes, fèves au  
lard, sirop d’érable et choix de compote de  
pommes ou salade de fruits.

  
Option sans gluten disponible

 

MENU ENFANTS
12 ans et moins

Inclut salade de fruits, boisson au  
choix ( jus, lait, lait au chocolat, ou  
chocolat chaud), Bar à PainMD à volonté.

Œuf traditionnel Solo +  9 $
Un œuf, pommes de terre, choix entre 
jambon, saucisses, ou bacon.

Crêpes 9 $
Trois crêpes, choix entre sirop d’érable,  
sauce caramel, velouté au chocolat, ou  
fruits des champs.

Demi-pizza alla Pacini 9 $
Fine croûte paysanne, sauce hollandaise,  
bacon, tomates cerises, fromage à pizza  
mozzarella, garnie d’un œuf.


