
Pacini vous sourit !

Déjeuner & brunch du weekend à l’italienne



Verrine à l’ancienne 
Verrine de yogourt garnie de granolas, de sirop d’érable 
et de compote de pommes à l’ancienne.  5,90 $

Gourmando  
Deux œufs préparés à votre gout, accompagnés de 
pommes de terre, jambon, saucisse et bacon.  11,40 $

Solo
Un œuf avec pommes de terre.  6,50 $

Solo +
Un œuf avec pommes de terre et le choix entre jambon, 
saucisses ou bacon.  7,60 $

Déjeuners lève-tôt 
(SERVIS DU LUNDI AU VENDREDI AVANT 9 H)

À-côtés

Fèves au lard 2,30 $

Pommes de terre 2,20 $

Jambon, bacon ou saucisses 2,50 $

Fromage cheddar  2,60 $

Cretons  2,60 $

Rôties préparées en cuisine sur demande.
Rôties sans gluten disponibles (2 tranches).

Offre spéciale à l’achat de n’importe quel plat*

Cappuccino                                                          1 $    

Bol de caffè latte                                                   2 $

* Valable sur le premier café seulement

Tous nos déjeuners sont sans gras trans artificiels.

PACINI PREND SOIN DE VOUSP

PACINI IS TAKING GOOD CARE OF YOU. P

Verrine à l’ancienne

Duo
Deux œufs avec pommes de terre.  7,30 $

Duo +
Deux œufs avec pommes de terre et le choix entre  
jambon, saucisses ou bacon.  8,50 $



Gourmando

Solo +

Inclus 

Avec tous ces déjeuners, le duo mattino*,  

le café ou le thé et le choix entre salade  

de fruits ou tomates et laitue sont inclus.  

Vous pouvez également profiter  

du Bar à Pain, où tartinades et  

confitures vous sont offertes à volonté. 
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*Duo mattino
Pain à la canneberge,  

aux raisins et à l’abricot, fait  
à base de yogourt et accompagné  
d’une verrine de yogourt garnie  
de fruits des champs et  
de granolas au miel.   

Un savoureux  
départ !



Gourmando

Gourmando  
Deux œufs préparés à votre gout, accompagnés de 
pommes de terre, jambon, saucisse et bacon.  12,50 $

Superbrunch  
Deux œufs préparés à votre gout, accompagnés de 
pommes de terre, jambon, saucisse, bacon, crêpe, 
gaufre, sirop d’érable et fèves au lard.  14,90 $

Solo  
Un œuf avec pommes de terre.  7,50 $

Solo +
Un œuf avec pommes de terre et le choix entre jambon,  
saucisses ou bacon.  8,50 $

Duo
Deux œufs avec pommes de terre.  8,50 $

Duo +
Deux œufs avec pommes de terre et le choix entre  
jambon, saucisses ou bacon.  9,50 $

Bol de caffè latte

Œufs traditionnels

Tous nos déjeuners sont sans gras trans artificiels.

PACINI PREND SOIN DE VOUSP

PACINI IS TAKING GOOD CARE OF YOU. P



Duo +

Superbrunch

Inclus
Avec tous ces déjeuners, le duo mattino*,  

le café ou le thé et le choix entre salade  

de fruits ou tomates et laitue sont inclus.  

Vous pouvez également profiter  

du Bar à Pain, où tartinades et  

confitures vous sont offertes à volonté. 

 
*Duo mattino   

Pain à la canneberge,  
aux raisins et à l’abricot, fait  

à base de yogourt et accompagné  
d’une verrine de yogourt garnie  
de fruits des champs et  
de granolas au miel.   

Un savoureux  
départ !



Œufs bénédictine

ŒUFS POCHÉS DÉPOSÉS SUR UN PAIN GRILLÉ ET GARNIS

DE SAUCE HOLLANDAISE.

All’italiana   
Capicollo, poivron rouge rôti, concassé de tomates, 
pesto, échalote et fines herbes.  14,25 $

Al salmone   
Fines tranches de saumon fumé de l’Atlantique.  15,75 $

Classico  
Jambon et fromage cheddar.  13,25 $

Fromage de chèvre et pesto
Fromage de chèvre, champignons de Paris et  
pesto.  14 $

Rôties préparées en cuisine sur demande.

Rôties sans gluten disponibles (2 tranches).

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 Pain sont des marques déposées. L’illustration des plats est une  
présentation suggérée. 

Recette gagnante du concours Maestro della cucina Pacini
par Mélanie Buissières, du Pacini de Lévis.

Espresso macchiato



Fromage de chèvre et pesto

Inclus 

Avec tous ces déjeuners, le duo mattino*,  

les pommes de terre, le café ou le thé  

et le choix entre salade de fruits  

ou tomates et laitue sont inclus.  

Vous pouvez également profiter  

du Bar à Pain, où tartinades et  

confitures vous sont offertes à volonté. 

 
*Duo mattino   

Pain à la canneberge,  
aux raisins et à l’abricot, fait  

à base de yogourt et accompagné  
d’une verrine de yogourt garnie  
de fruits des champs et  
de granolas au miel.   

Un savoureux  
départ !

All’italiana



Gratinati

Cassolette à la viande  
Sauté de bacon, saucisses, jambon, échalote, pommes 
de terre, recouvert d’œufs brouillés et nappé de sauce 
Alfredo, le tout gratiné.  13,90 $

Crêpes lasagne fiorentina au jambon
Crêpes fines farcies de sauce Alfredo, de fromage 
ricotta, de jambon, d’épinards et d’échalote, le tout 
recouvert d’œufs brouillés et gratiné.  13,90 $

Crêpes lasagne saumon fumé et asperges
Crêpes fines farcies de sauce Alfredo, de fromage 
ricotta, de saumon fumé, d’asperges et d’échalote,  
le tout recouvert d’œufs brouillés et gratiné.  15,40 $

Avec tous ces déjeuners, le duo mattino* 
et le café ou le thé sont inclus. Vous  
pouvez également profiter du Bar à Pain, 
où tartinades et confitures vous sont  
offertes à volonté. 

Tous nos déjeuners sont sans gras trans artificiels.

PACINI PREND SOIN DE VOUSP

PACINI IS TAKING GOOD CARE OF YOU. P

Crêpes lasagne fiorentina au jambon

Cassolette à la viande



Pacini est fière de vous offrir le sirop  
d’érable Citadelle, fabriqué par une 
Coopérative de producteurs de sirop
d’érable québécois. 

*Duo mattino
Pain à la canneberge,  

aux raisins et à l’abricot, fait  
à base de yogourt et accompagné  
d’une verrine de yogourt garnie  
de fruits des champs et  
de granolas au miel.   

Un savoureux  
départ !

Douceurs

Douceurs nature
Crêpes fines au sirop d’érable ou à la sauce 
Diletto**, avec salade de fruits.  8,50 $

Douceurs champêtres 
Crêpes fines garnies de compote de pommes à 
l’ancienne, fromage cheddar, granolas et miel, 
accompagnées d’une coupe de yogourt garnie  
de fruits des champs, avec choix entre salade de  
fruits ou tomates et laitue.   12,30 $

Douceurs aux fruits des champs 
Crêpes fines garnies de fruits des champs, avec  
salade de fruits.  10 $

Douceurs aux pommes et sauce Diletto
Crêpes fines garnies de compote de pommes  
à l’ancienne et de sauce Diletto**, avec salade  
de fruits.  10 $

Avec tous ces déjeuners, le duo mattino* et le café ou le thé sont inclus. Vous pouvez 
également profiter du Bar à Pain, où tartinades et confitures vous sont offertes à volonté. 

Douceurs aux fruits des champs

**Diletto : sauce au sucre à la crème.



PACINI PREND SOIN DE VOUSP

PACINI IS TAKING GOOD CARE OF YOU. P

Pizza alla Pacini

Pizzas déjeuner
   
Pizza alla Pacini 
Fine croute paysanne, rehaussée de sauce hollandaise, bacon, 
tomates cerises, fromage à pizza mozzarella, le tout garni d’un 
ou deux œufs au choix.  1 œuf  11,40 $  /  2 œufs  12,40 $

Pizza al salmone 
 Fine croute paysanne, rehaussée de sauce hollandaise,  
 saumon fumé, ognons rouges, échalotes et fromage  
 à pizza mozzarella, le tout garni d’un ou deux œufs  
 au choix.  1 œuf  13,10 $  /  2 œufs  14,10 $

Pizzetta au Nutella®
Petite pizza, tartinade à la noisette et au cacao. 8,50 $

Frittatas
DES OMELETTES POÊLÉES ET GRATINÉES À L’ITALIENNE.

Avec tous ces déjeuners, le duo mattino*, les 
pommes de terre et le café ou le thé sont inclus.  
Vous pouvez également profiter du Bar à Pain, 
où tartinades et confitures vous sont offertes  
à volonté. 

Frittata calabrese  
Saucisse italienne, poivron, ognon, concassé  
de tomates, fines herbes et fromage à pizza  
mozzarella.  12 $

Frittata jambon fromage  
Jambon, fromages bocconcinis, sauce Alfredo et  
fromage à pizza mozarella.  12,50 $ 

Frittata primavera al pesto  
Tomates cerises, brocoli, asperges, zucchini, ognon, 
pesto et fromage à pizza mozarella.  11,50 $

Frittata Gourmando
Jambon, saucisse, bacon et fromage à pizza  
mozzarella.  13 $

Tous nos déjeuners sont sans gras trans artificiels.

Recette gagnante du concours Maestro della cucina Pacini
par Frédéric Lecours, du Pacini Langelier (Montréal).



Frittata primavera al pesto

Frittata calabrese

 
*Duo mattino   

Pain à la canneberge,  
aux raisins et à l’abricot, fait  

à base de yogourt et accompagné  
d’une verrine de yogourt garnie  
de fruits des champs et  
de granolas au miel.   

Un savoureux  
départ !



Déjeuners équilibrés
Avec tous ces déjeuners, le duo mattino* et le café ou le thé 
sont inclus. Vous pouvez également profiter du Bar à Pain, où 
tartinades et confitures vous sont offertes à volonté.

Tartine de saumon fumé 
Saumon fumé, roquette et œuf poché sur pain grillé, avec salade 
de fruits ou verrine à l’ancienne.  14 $

     CAL. 300kcal      PROT. 17g      FIB. 2g      G.trans 0g      SOD. 510mg      SUC. 20g

La fournée napolitaine  
Sauce napoletana, poivron rouge rôti, échalote, basilic,  
fromage de chèvre sur pain grillé, un ou deux œufs pochés,  
au four.  1 œuf  11,25 $  /  2 œufs  12,25 $

     CAL. 300kcal      PROT. 15g      FIB. 2g      G.trans 0g      SOD. 680mg      SUC. 8g

Verrine à l’ancienne  
Verrine de yogourt garnie de granolas, de sirop d’érable et de  
compote de pommes à l’ancienne.  6,50 $

     CAL. 350kcal      PROT. 10g      FIB. 4g      G.trans 0g      SOD. 80mg      SUC. 35g

Cocos sensés  
Œufs au choix, bruschetta traditionnelle et asperges déposés  
sur un pain grillé, accompagnés de fromage cheddar, avec  
choix entre salade de fruits ou tomates et laitue.  11,75 $

     CAL. 600kcal      PROT. 28g      FIB. 4g      G.trans 0g      SOD. 1200mg      SUC. 24g

Gruau pommes et sucre brun  
Gruau nature accompagné de lait, sucre brun et compote de 
pommes. À vous de l’agrémenter !  7,50 $  
     CAL. 420kcal      PROT. 8g      FIB. 4g      G.trans 0g      SOD. 160mg      SUC. 66g

Petits plaisirs santé  
Amalgame de petits plaisirs santé : croustade aux pommes  
et au fromage de chèvre, salade de fruits ou verrine à  
l’ancienne, œuf poché sur un pain grillé accompagné de  
fromage cheddar.  11,75 $

    CAL. 470kcal      PROT. 18g      FIB. 4g      G. trans 0g      SOD. 400mg      SUC. 39g

À-côtés

Salade de fruits                         petite  1,10 $ / grande 4 $

Tomates et laitue  1,10 $ 

Crêpe fine / Gaufre dorée      1,90 $

Sauce Diletto**, velouté au chocolat, 
fruits des champs 1,90 $ 

Fèves au lard   2,30 $

Pommes de terre  2,20 $

Sauce hollandaise  2,20 $ 

Jambon, bacon ou saucisses  2,50 $

Cretons  2,60 $

Fromage cheddar   2,60 $

Coupe de yogourt garnie de fruits des champs  4,10 $

Saumon fumé  4,50 $

**Diletto : sauce au sucre à la crème.

 
Rôties préparées en cuisine sur demande.

Rôties sans gluten disponibles (2 tranches).

Offre spéciale à l’achat de n’importe quel plat*

Cappuccino                                                           1 $    

Bol de caffè latte                                                    2 $

* Valable sur le premier café seulement

Tous nos déjeuners sont sans gras trans artificiels.

PACINI PREND SOIN DE VOUSP

PACINI IS TAKING GOOD CARE OF YOU. P

Excellent ! Acceptable Valeur trop basse ou trop élevée

Toutes les valeurs nutritives des plats santé ont été calculées avec l’accompagnement de salade de fruits.



Petits plaisirs santé

Nous vous proposons les frittatas  

et les plats d’œufs (sans saucisses ni pommes 

de terre), avec un choix entre salade de fruits 

ou tomates et laitue. Les rôties sans gluten  

sont disponibles sur demande.   

  Accompagnement :  

      verrine de yogourt

  sans granolas.

 *D
uo mattino

La fournée napolitaine 

Gruau pomme et sucre brun

Pour manger sans gluten 



Thé vert tropical
(Peu de caféine) 3 min. 
Feuilles de thé vert et doux fruits tropicaux,  
harmonieusement agencés.

Hojicha biologique
Thé vert (peu de caféine) 3 min. 
Des feuilles de thé vert japonais, lentement cuites à  
la poêle. Un gout riche aux notes de noisette.

Douce orange
Thé noir (caféine) 4 min. 
Un mélange foncé de thé noir, avec des notes 
d’orange, de vanille et de fleurs de jasmin.

Earl grey biologique
Thé noir (caféine) 4 min. 
Pointes dorées de thé noir et zeste d’huile de  
bergamote de première pression.

Camomille agrumes
Tisane (sans caféine) 5 min. 
Apaisante fleur de camomille égyptienne et subtiles
tranches d’agrumes.

Mélange de menthe biologique
Tisane (sans caféine) 5 min. 
Un mélange des meilleures feuilles de thé à la  
menthe des montagnes luxuriantes du Maroc.

Caffè
TOUS NOS CAFÉS SONT DISPONIBLES EN VERSION DÉCAFÉINÉE.

Caffè latte 
Espresso adouci d’une généreuse quantité de lait chaud  
et garni de lait moussé. Tasse      3,50 $

 Bol      4,40 $

Cappuccino  3,50 $

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

Espresso  2,60 $

À votre choix : court, régulier ou allongé.  
  

Espresso double 3,40 $

Espresso macchiato  2,80 $

Espresso garni d’un nuage de lait moussé. 

Nos thés et tisanes
AU CHOIX : 3 $

 Bol de caffè latte Mimosa exotica



*Duo mattino
Pain à la canneberge,  

aux raisins et à l’abricot,  
fait à base de yogourt et  
accompagné d’une verrine  
de yogourt garnie de fruits  
des champs et de granolas  
au miel. Un savoureux  

départ !

Tous nos déjeuners sont sans gras trans artificiels.

PACINI PREND SOIN DE VOUSP

PACINI IS TAKING GOOD CARE OF YOU. P

Œuf traditionnel 
Solo +                                                          
Un œuf, pommes de terre et choix entre jambon, saucisses 
ou bacon.  6 $

Crêpes et gaufres
Une gaufre dorée ou trois crêpes fines, avec choix entre 
sirop d’érable, sauce Diletto**, velouté au chocolat ou fruits 
des champs.  5,30 $

Pizzetta au Nutella®
Petite pizza, tartinade à la noisette et au cacao.  6,50 $

**Diletto : sauce au sucre à la crème.

Pour les jeunes  
(12 ans et moins)

Gaufre aux fruits des champs

Inclus
Avec tous ces déjeuners, le duo mattino*, la 

salade de fruits et une boisson au choix (jus, lait, 
lait au chocolat ou chocolat chaud) sont inclus. 

Vous pouvez également profiter du Bar à Pain, où 
tartinades et confitures vous sont offertes à volonté. 

Mimosa exotica         5,20 $

Vin mousseux italien Prosecco et jus orange Oasis.

Frappé Oasis aux petits fruits exquis    
(smoothie) Petit       2,70 $

Grand       3,40 $

Jus
Orange Premium Oasis
Pamplemousse Petit       2,30 $

Grand       2,90 $

Lait Petit       1,90 $

Grand       2,70 $

Lait au chocolat Petit       2,40 $

Grand       3 $

Chocolat chaud 2,60 $

Boissons
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