Les cafés et thés

Les jus et cocktails

Café filtre ....................................................... 2.25
Allongé .............................................................. 2.25
Espresso ........... simple 2.25 ... double 2.95
Cappuccino .................................................. 3.50
Café moka .............,. tasse 3.55 ... bol 4.55
Café latté .................. tasse 3.25 ... bol 4.25
Thé ....................................................................... 2.25
Tisane ................................................................ 2.25

Jus d’orange .............................................. 3.25
Jus de pomme ........................................ 3.25
Jus de canneberge ............................. 3.25
Verre de Lait ............................................... 2.95
Chocolat chaud ....... tasse 3.55 ....... bol 4.55

Mimosa
orange
5.25

chocolat, lait

Smoothie aux fruits .................................. 4.25

La fraicheur du matin
choix de rôties de pain blanc, blé entier ou ménage

Les crêpes
avec fruits frais, pommes de terre, fèves au lard maison

Crêpes sucrées

Assiette santé ................................................................. 10.25
oeuf poché, fromage cottage ou yogourt grec,
fruits frais

Assiette de fruits ............................................................. 8.95
fruits frais, yogourt grec ou fromage cottage

Bol de gruau ....................................................................... 7.95
fruits frais

Choco-bananes .............................................................. 11.75
sauce chocolat ou crème anglaise ou nutella

Fruits des champs ........................................................ 11.75
fraises, framboises, bleuets,
sauce chocolat ou crème anglaise

Nature au sirop d’érable ............................................. 9.25

La Cassolette

1 oeuf 11.25

2 oeufs 12.25

bacon, saucisses, jambon forêt noire, poivrons,
champignons, oignons, pommes de terre,
fromage suisse, sauce hollandaise

Les pains dorés
avec fruits frais, pommes de terre, fèves au lard

Cuits dans le sirop d’érable ................... extra 1.50
Pain doré nature ...............................................................9.25
Pain doré fraise banane ......................................... 11.25
sauce chocolat ou crème anglaise ou nutella

Extra sirop d’érable ................................................... 1.25

Les gaufres
avec fruits frais, pommes de terre, fèves au lard maison

Choco-bananes ............................................................ 11.75
crème fouettée et nutella

Nature .................................................................................... 11.75
sauce chocolat ou crème anglaise ou sirop d’érable

avec sirop d’érable pur

Nutella ....................................................................................... 9.25
farcie au nutella

Extra sirop d’érable ..................................................... 1.25

Crêpes salées
Légumes et fromage brie ........................................ 11.95
champignons, poivrons, oignons

La crêpe à Jacquot ...................................................... 12.25
oeufs brouillés, jambon forêt noire, fromage suisse

Epinards cheddar .......................................................... 11.95
nappée de sauce hollandaise

Extra oeuf, au choix .........................................................1.00
Extra sauce hollandaise.............................................. 2.25

Le brunch Chez Harry
1 oeuf 12.25

2 oeufs 13.25

avec fruits frais, bacon, saucisse, jambon forêt
noire, une crêpe, cretons, pommes de terre, fèves
au lard maison et choix de rôties de
pain blanc, blé entier ou ménage

Avec toutes nos assiettes, nous vous offrons le café filtre, le thé ou la tisane. Et pour un léger
supplément laissez-vous tenter par un cappuccino (+1.25$) ou café latté, en tasse (+1$) ou en bol (+2$)

Les bénédictines

avec fruits frais, pommes de terre, fèves au lard
maison et choix de rôties de pain blanc, blé entier
ou ménage

Dimitra ........................................1 oeuf 11.55

2 oeufs 13.55
muffin anglais, épinards frais, fromage cheddar

Artemis .......................................1 oeuf 13.95

2 oeufs 15.95
muffin anglais, jambon forêt noire, tomates fraîches,
asperges, fromage suisse

Neptune .....................................1 oeuf 14.25

2 oeufs 16.75
muffin anglais, saumon fumé, câpres, oignons

Classique .................................1 oeuf 11.55
muffin anglais, jambon forêt noire

2 oeufs 13.55

Spécial Chez Harry ..........1 oeuf 13.75

2 oeufs 15.75
pâte phyllo, poivrons grillés, fromage brie, champignons

Sirène ..........................................1 oeuf 14.25
muffin anglais, crab cake

Les frittatas

avec fruits frais, pommes de terre, fèves au lard
maison et choix de rôties de pain blanc, blé entier ou
ménage

Légumes et 3 fromages ............................................... 11.25
fromage feta, parmesan, mozzarella
poivrons, oignons, champignons

À l’érable, poires et cheddar ................................... 11.25
Asperges, jambon et fromage suisse .............. 11.55
Chez Harry ............................................................................. 11.25
fromage feta, épinards frais, tomates fraîches

Santorini ................................................................................... 13.65
saumon fumé, fromage à la crème,
câpres, oignons

2 oeufs 16.75

Extra sauce hollandaise.............................................. 2.25

Les omelettes

avec fruits frais, pommes de terre, fèves au lard
maison et choix de rôties de pain blanc, blé entier
ou ménage

Nature ......................................................................................... 9.55
Champignons .................................................................... 10.55
Légumes et 3 fromages ............................................ 11.25
fromage feta, parmesan, mozzarella
poivrons, oignons, champignons

Grecque ................................................................................. 10.95
fromage feta, tomates fraîches, pommes de terre

Le coin sandwich

avec fruits frais, pommes de terre, fèves au lard
maison

Bagel saumon fumé

...................................................

Bagel croque-matin

.......................................................

fromage à la crème, saumon fumé,
câpres, oignons, tomates fraîches

11.95

jambon forêt noire, fromage suisse,
laitue, tomates fraîches

9.25

Bagel fromage à la crème ............................................ 7.55
Croissant jambon fromage .......................................... 8.95
jambon forêt noire, fromage suisse

Extra oeuf, au choix ...........................................................1.00
Extra sauce hollandaise ................................................ 2.25

Spécial Chez Harry ....................................................... 11.35
aux trois viandes : bacon, jambon, saucisse
jambon forêt noire, saucisse

Les à-côtés
Bacon ou saucisses ....... 2.25
Jambon ou gyros ............ 2.25
Cretons ............................. 1.75
Saumon fumé .................. 3.25
Rôties (2) .......................... 2.50
Rôties (2) et café filtre .... 4.25
Croissant .......................... 3.25
Fromage à la crème ....... 1.25
Pommes de terre ............ 1.55
Fèves au lard ................... 1.95
Oeuf (1) ............................. 1.00
Crêpe ................................ 2.25

Bagel ................................. 3.25
Bagel et café filtre ........... 4.95
Bol de fruits ...................... 3.95
Sirop d’érable .................. 1.25
Sauce hollandaise .......... 2,25
Tranche de fromage ....... 1.25
Tomates ............................ 1.45
Yogourt ............................. 2.55
Muffin ................................ 2.50
Muffin et café filtre .......... 4.25
Confiture ............................0.30
Extra fruits ........................ 1.75

Les oeufs

avec fruits frais, pommes de terre, fèves au lard
maison et choix de rôties de pain blanc, blé entier ou
ménage

1 oeuf ............................................................................................ 6.25
1 oeuf, viande ......................................................................... 7.75
choix de bacon, de saucisses
ou de jambon forêt noire

2 oeufs ......................................................................................... 7.25
2 oeufs, viande ...................................................................... 8.75
choix de bacon ou de saucisses
ou de jambon forêt noire

Avec toutes nos assiettes, nous vous offrons le café filtre, le thé ou la tisane. Et pour un léger
supplément laissez-vous tenter par un cappuccino (+1.25$) ou café latté, en tasse (+1$) ou en bol (+2$)

Nos spéciaux
tous les jours, de 8h à 10h
Jus d’orange ou jus de pomme ou jus de canneberge ................................................... 2.95
Frittata Chez Harry ...................................................................................................................................... 10.25
fromage feta, épinards frais, tomates fraîches

2 oeufs, viande .................................................................................................................................................. 8.25
choix de bacon, de saucisses
ou de jambon forêt noire

Bénédictine le Classique ...........................................................................................................1 oeuf 10.55
muffin anglais, jambon forêt noire

Crêpe Choco-bananes ............................................................................................................................ 10.75
sauce chocolat ou crème anglaise ou nutella

Omelette Légumes et 3 fromages .................................................................................................. 10.25
fromage feta, parmesan, mozzarella
poivrons, oignons, champignons

Avec toutes nos assiettes, nous vous offrons le café filtre, le thé ou la tisane. Et pour un léger
supplément laissez-vous tenter par un cappuccino (+1.25$) ou café latté, en tasse (+1$) ou en bol (+2$)

Enfants

verre de jus ou de lait inclus
1 oeuf saucisse ........................................................................ 5.55
fruits frais, pommes de terre, rôties

Crêpe nature................................................................................ 5.55
fruits frais, sirop, pommes de terre

Pain doré ....................................................................................... 5.55
fruits frais, pommes de terre

Un enfant de 10 ans et moins accompagné d’un adulte peut choisir gratuitement
son repas dans le menu pour enfants du soir, à partir de 17h

Offrant une gastronomie méditerranéenne raffinée, Le Restaurant Chez Harry vous propose les plus grands classiques grecs et une sélection d’incontournables plats internationaux d’une cuisine saine et savoureuse.
Notre menu déjeuner ainsi que notre carte du soir vous offrent une cuisine de première qualité,
près de chez vous avec une petite touche de ciel bleu.

Restaurant

Chez

Harry
Un amour de resto !

Cuisine grecque réconfortante

RestaurantChezHarry
www.chezharry.com
restaurant@chezharry.com

Visitez notre page pour être au courant
de nos promotions et
Aimez nous
et courez la
chance de gagner votre prochain repas

