
La Maison Saint Louis 
vous propose son Brunch Bistro Bar
Tous les dimanches de 8h30 à 16h00

Brunch

Un verre de jus d’orange pressé, 

Une boisson chaude, 

Viennoiseries & tartines, 

Beurre & confiture,

Verrine de fromage blanc, 

Salade de fruits frais, 

Charcuterie & fromage, 

Cake salé

Deux œufs fris, 

Bacon & saucisses, 

Haricots, sauce tomate & champignons,  

Tomates, 

Potatoes, 

Toasts, beurre & confiture

Deux œufs frits, 

Bacon, 

Potatoes, 

Toasts, beurre & confiture 

Petit déjeuner

Continental

Full English 

Breakfast 

Full American 

Breakfast 

15 
euros

11,5 
euros

10,5 
euros

Un verre de jus d’orange pressé,

Une boisson chaude, 

Viennoiseries

Petit déjeuner

Express

6
euros

Petit déjeuner Végétarien sur demande

11,5
euros



Nos Œufs
Œuf                                                                     4 euros

À la coque / brouillé / sur le plat 
Side Dish à la demande

Œuf Benedicte                                                   11 euros

Deux œufs pochés, sur des muffins anglais, sauce 
hollandaise, potatoes

Œuf Benedicte au bacon                                   11 euros

Deux œufs pochés, sur des muffins anglais, sauce 
hollandaise, bacon, potatoes

Œuf Benedicte au saumon                                11 euros 

Deux œufs pochés, sur des muffins anglais, sauce 
hollandaise, saumon, potatoes

Œuf Benedicte aux épinards                                 11 euros

Deux œufs pochés, sur des muffins anglais, sauce 
hollandaise, épinards, potatoes

Nos Burgers et So Tasty
Toscan                                                            14,9 euros

180 grammes  de  bœuf  ou  de  poulet  grillé, bacon, 
œuf frits, oignons caramélisés, cheddar, sauce 
secrète, tomates, laitue, servi avec nos potatoes 

Saint Louis                                                       15,9 euros

180 grammes de bœuf, bacon, oignons caramélisés, 
parmesan, sauce tartare, tomates, laitue, servi avec 
nos potatoes 

Nos Salades

Salade végétarienne                                           9 euros

Fromage de chèvre, mesclun, tomates, fruits secs, 
noix, vinaigrette au balsamique  

Salade César                                                   10,5 euros

Cromesquis de poulet, bacon, croûtons, laitue, 
parmesan, sauce césar 

Sandwiches et Petite Faim
Wrap au poulet                                                                    9 euros

Poulet, sauce curry, tomates, salade 

Wrap végétarien                                                                 9 euros

Ricotta au miel, petits légumes rôtis aux herbes de Provence

Croque Monsieur ou Madame «Olivier»                            10 euros

Wrap au saumon fumé                                                       10 euros

Saumon fumé, fromage frais, échalotes, zestes de citron

Nos Sides Dish peuvent agrémenter votre assiette.

Nos Omelettes
Omelette jambon / fromage                           8,5 euros

Deux œufs, fromage, tomates, pain, salade

Omelette aux légumes sautés                          8,5 euros

Deux œufs, légumes de saison sautés, toasts, salade

Omelette Hollandaise                                      9,5 euros

Deux œufs, courgettes, champignons, épinards, 
mozzarella, sauce hollandaise, toasts

Nos Pancakes
Classique mais tellement bon                             6 euros

Deux Pancakes, sirop d’érable, beurre

Chocolaté mais glacé                                              7,8 euros

Deux pancakes sauce au chocolat, boule de glace

Sucré salé mais dément                                         10,9 euros

Deux Pancakes, sirop d’érable, deux œufs fris, bacon

Nos Douceurs
Salade de fruits                                                                  4,5 euros

Pain perdu à notre façon, boule de glace vanille           7,8 euros

Moelleux au chocolat                                                        7,8 euros

Tiramisu au spéculoos                                                        7,8 euros

Mimosa Bar
Le verre 3,5 euros / Le litre 16,5 euros

Prosecco, jus d’orange pressé 

Le verre 4 euros / Le litre 19,9 euros

Prosecco, jus d’orange, purée de mangue 
Prosecco, jus d’orange, purée de fraise 
Prosecco, jus d’orange, purée de fruit de la passion  

Nos Sides Dish 

Bacon                                 1,5 euros

Saucisse fumée                  1,5 euros 

Potatoes                                  2,5 euros

Épinards                                  1 euro 

Haricots, sauce tomate       1,8 euros

Champignons                     1,5 euros 

Oignons caramélisés          1,5 euros

Saumon fumé                        3 euros 

Pain, beurre, confiture          3 euros


