MENU DÉJEUNER

LES DÉJEUNERS

Tous nos déjeuners incluent café filtre à volonté

Le classique

«SMOOTHIE BOWLS» POUR LA CAUSE
Servi avec pain aux pommes et raisins

Le Moulin
Yogourt, vanille, purée de griottes, grué de cacao,
granola au miel

15

Yogourt à l’érable, granola cannelle, pommes,
canneberges

Yogourt nature, petits fruits au sirop,
amandes torréfiées

17

Fruits au sirop, purée d’airelles, crème fraîche montée,
pacanes sablées, basilic

Gaufre au saumon fumé

21

Gaufre maison, fromage de chèvre maison, saumon
fumé, brouillade au siphon

(1 $ sera remis au Club de Canoe Kayak)

Le Saisonnier

15

Cassolette d’oeufs, pommes de terre, jambon, oignon,
Migneron de Charlevoix

Galette de la Boulangerie du Lac

(1 $ sera remis au Club de vélo LB Cycle)

Le Pagayeur

2 œufs, jambon effiloché, fèves au lard, cretons au foie
gras, pain aux pommes et raisins

Le frittata
15

16

15

Tarte fine aux tomates

16

Pâte feuilletée, salade de tomates cerises et de
mozzarella de bufflonne, pistou et œuf à 64c

(1 $ sera remis au Saisonnier)

Flanc de porc laqué

19

Pancake au panais et sapin, sirop d’érable, panais
rôtis, œuf miroir, salade

Boudin basque

19

Œuf à 64c, courge rôtie, ketchup de courge, fèves au
lard, salade

« Steak and Egg »

21

Entrecôte de bœuf, œuf mariné à l’érable, pommes de
terre au bacon, champignons

LES EXTRAS

BREUVAGES DÉJEUNER

Oeuf

2

Lait

2,75

Bacon, jambon ou saucisse

2

Thé David’s Tea

3,50

Fèves au lard

3

Café bio-équitable

Cretons au foie gras

3

Nespresso
Espresso court ou long

FIN DE SEMAINE MIDI
3 Fromages

21

Tomates rôties, olives, Mozzarella di Bufala
de Lanaudière, Migneron de Charlevoix, fromage
de chèvre maison, basilic frais

Burger du Manoir

4

Cappuccino

4,25

Café Moka

4,50

Café au lait

4,50

Jus

5

Orange

21

Pain de viande au bacon, Mozzarella di Buffala,
confiture de lardons, mayo maison, légumes
frîts façon césar, frites

Pamplemousse
Pomme
Canneberge

Smoothie
Tartare du moment

3

Prix du marché

7

Bananes / Fruits des champs / Amandes
Orange / Ananas / Basilic

Mimosa
Verre
Bouteille et pichet de jus

8
44

