


Vendredi — Dimanche 

de 7h a 14h 

Les Traditionnelles 
Servi avec pomme de terre, pain roties, fruits, café 

Trois oeufs, viande et féves au lard ................... 10.50 
Choix entre jambon/saucisses/bacon ou creton 

L’express .................. 6.75   Deux oeufs ............. 8.50 
Choix entre jambon/saucisses/bacon ou creton 

Deux oeufs, viande et pain doré ou crêpes ....... 12.50 
Choix entre jambon/saucisses/bacon ou creton 

Les Omelettes Au Naturel ......................................................... 9 

Au deux fromages ............................................ 10.50 

Bacon (ou Jambon) .......................................... 11 

Servi avec pomme de terre, pains rôties, fruits, café 

Jardiniére de légumes et cheddar jaune ........... 11.50 

Légumes et cheddar jaune 

Western ............................................................. 12 

Jambon, piment vert, oigons et cheddar jaune 

Paysanne ........................................................... 13 

Jardiniére de legumes, jambon, bacon, saucisse et fromage cheddar 
jaunes 

Florentine ......................................................... 12.50 

Epinards, tomates, échalottes, et fromage cheddar jaunes 

Asperges, Jambon et cheddar jaune ................. 13.50 

Œufs Bénédictines 

La Traditionnelle .............................................. 13 

Asperges, Jambon et cheddar jaune ................. 14.50 

Saucisses, champignon et fromage de chévres  14.50 

Saumon fumé ................................................... 15.50 

Servi sur maufin anglais, nappé de sauce Alfredo 
avec pomme de terre, fruits et café 



Vendredi — Dimanche 

de 7h a 14h 

Pizza Paysanne .................................................... 14 
Sauté de bacon, saucisses, jambon, oignon vert, pommes de terre, re-
couvert d’oeufs brouillés et nappé de sauce Alfredo. Le tout Gratiné! 

Lo Dico Plus + ............... 12   Deux oeufs ........... 13 
Fine croute paysanne, sauce hollandaise, bacon, tomates cerises, fro-
mage à pizza mozzarella, le tout garni d’un ou deux oeufs au choix 

La Gourmandise! .............................................. 12.50 
Deux oeufs (à votre gout), saucisses, bacon, jambon, féves au lard 

Le Brunch LoDico ............................................ 15 
Deux oeufs (à votre gout), saucisses, bacon, jambon, féves au lard, 
crêpe, pain doré sirop de table  

Pizzas déjeuner 

Les Spécialitées 
Servi avec pomme de terre, pains rôties, fruits, café 

Le Trio LoDico (avec Fraise et Bananes) ......... 15 
Un oeuf (à votre gout) avec choix entre jambon/saucisses ou bacon , 
crêpe, pain doré, 

Assiette de saumon fumé .................................. 15 
Tomates, oignons, olives, câpres, bagel, fromage à la créme et fruits 

Les Cassolettes 
Le Carnivore ....................................................... 14 
Sauté de bacon, saucisses, jambon, oignon vert, pommes de terre, re-
couvert d’oeufs brouillés et nappé de sauce Alfredo. Le tout Gratiné! 

La Paysanne ........................................................ 13 
Casserole de legumes, saucisses, bacon, jambon, pommes de terre et 

sauce hollandaise, gratiné et recourvert d’un oeuf (à votre gout), servi 

avec rôties 
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Les Sandwichs 
Servi avec pomme de terre, café Aux tomates …......... 5.25   Choix de viandes ... 7 

Aux oeufs ................. 5.25   Choix de viandes ... 7 

Aux fromage grillé ... 5.25   Choix de viandes ... 7 

Sandwich choix de viande ................................. 6.50 

Western ............................................................... 7.95 

Club sandwich (avec patates) ................................ 13.50 
Oeuf, fromage, tomate et choix entre jambon/saucisses/bacon ou creton 

Bagel choix de viande 6   Saumon fume ............ 9.50 
Servi avec fromage et choix entre jambon/saucisses/bacon ou creton 

Sandwich bagel et oeuf ....................................... 9 
Servi avec fromage et choix entre jambon/saucisses/bacon ou creton 

Bagel LoDico ...................................................... 11 
Servi sur deux oeufs, cheddar jaune et choix entre jambon/saucisses ou 
bacon  

Extras Confiture ou beurre d’arachide ........................ 0.40 

Roties ....................... 1     Deux ......................... 1.50 

Un oeuf  ............................................................. 1.25 

Tranche de Fromage 0.75     Suisse .................... 1.25 

Creton/Fèves au lard ........................................ 2.50 

Fromage à la créme   2.95    Ou Fromage Brie ... 3.25 

3 saucisses/bacon ... 3.25     Ou extra viande ..... 3.25 

Céréals ..................... 4.50     Avec Roties ............ 5.50 

Gruau ....................... 4.50     Avec Roties ............ 5.50 

Menu enfants 
Oeuf et viande .......................................................................... 4.95 
Jambon, bacon ou saucisse, servi avec pomme de terre et rôties, 

Omelette au fromage ................................................................ 4.95 
Servi avec pomme de terre et roties 

Pains dorés (ou crêpes) avec choix de viandes ........................ 4.95 

Pains dorés (ou crêpes) avec garniture de fruits frais .............. 4.95 

Crêpes aux pépites de chocolat et bananes ............................ 4.95 

Gruau ou choix de Céréales (avec roties) ............................. 4.95 



Les Crêpes Bretonnes 
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Nature ................... 9.50     Pépites de chocolat  11 

Fruits frais …........ 12.50    Bananes et noix ...... 12.50 

Fraises et Bananes  13.50  Au fraises ................ 14 

Chocolat aux noisettes, bananes et noix .......... 14 

Fraises et chocolat aux noisettes  ..................... 14.50 

Fruits des champs ............................................ 14.50 

 

Extra Sirop d’érable ........................................... 2.25 

Extra Pain doré (ou Crèpes) .............................. 4.95 

Extra Crèpes pépites........................................... 6.50 

Jambon (ou bacon) et cheddar jaune ............ 12 

Jardiniére des légumes et cheddar jaune ...... 12.50 

Florentine ...................................................... 12.50 

Epinards, tomates, échalottes, et fromage cheddar jaunes 

Spécial LoDico .............................................. 13 

Poivrons rouges, jambon, bacon, échalotes et fromage cheddar jaunes 

Crêpes 

Paysanne ........................................................ 13.50 

Légumes, jambon, bacon, saucisse et fromage cheddar jaunes 

Brocoli, bacon et cheddar jaune .................... 13 

Champignons, bacon et cheddar jaune ......... 14.50 

Asperges, jambon et cheddar jaune .............. 14.50 

Brie, saucisses et champignons .................... 14.50 

Les Délicieuses 
Choix de Crêpes, pains dorés ou gaufres 

Servi avec crème fouetté et sirop de table 

Jus et Breuvages 
Jus .............................. 2.5    Lait (petit) ......................... 2.5     Lait (Grand) ............................ 3.5 

Lait au chocolat (petit) .................................................. 2.75  Lait au chocolat (Grand) ........ 3.75 

Jus et Eau pétillante grenade Menu Bleu  .................... 2.5      

Café Italiano ............................................... 3   Expresso Italiono ........................................ 3 

Café latté, Cappuccino, Moccaccino Italiono......................................................................... 4.5 


