Menu déjeuner
Lundi au vendredi
Déjeuner à la carte – 7h00 à 11h30

Samedi et dimanche
Déjeuner à la carte – 7h00 à 12h00
Déjeuner buffet – 7h00 à 11h00

LES EXTRAS
À LA CARTE
Le Classique

16 / 18

1 Œuf / 2 œufs, choix de viande, pommes de terre,
choix de pain, fruits

L’assiette Brunch

26

2 œufs béné, bacon, saucisse et jambon braisé à la bière,
flanc de porc laqué à l’érable, fèves au lard,
pommes de terre, pain perdu, fruits, choix de pain

Club Saumon

21

Saumon fumé, épinards, pain au blé complet, crème
fraiche maison au zeste d’agrumes, oignons rouges
marinés, fruits

Le Panier

14

Muffin, pain aux bananes, croissant, confiture et pâte à
tartiner maison, choix de pain

Les Crêpes

14

Crêpes maison, petits fruits, sauce chocolat,
crème chantilly

Choix de Pain : blanc, multigrains, baguettine,
pain aux raisins, pain aux canneberges

SMOOTHIE BOWLS
Le wellness

16

Yogourt nature, épinards, framboises givrées, graines
de chia, granola, amandes grillées, miel, choix de pain

La saison

Œuf

2

Sirop d’érable

3

Bacon, jambon ou saucisse

4

Flanc de porc

4

Saumon fumé

5

Fèves au lard

3

Rôties

2

Sauce hollandaise

3

Crêpes

4

CAFÉ NESPRESSO
Ristretto

3.50

Espresso

3.50

Lungo

4.00

Cappuccino

4.00

Latte macchiato

4.50

Latte glacé

4.50

16

Yogourt Vanille, grué de cacao, poire fondante, sirop
d’érable, amandes grillées, granola maison, choix de pain

MENU ENFANT

L’exotique

Le Classique

16

Yogourt vanille, mangue, copeaux de noix de coco, anana
rôti, bananes, choix de pain

Les Crêpes

10

Crêpes maison, petits fruits, sauce chocolat,
crème chantilly

BUFFET Samedi et dimanche
Complet

25

La saison

Continental

19

Yogourt Vanille, grué de cacao, poire fondante,
sirop d’érable, granola maison, choix de pain

Allergies : faites-en part à votre serveur.

10

1 Œuf, choix de viande, pommes de terre,
choix de pain, fruits

10

