Taxes et service non-inclus
Frais de livraison de 7$ applicable pour le service en chambre

LES CLASSIQUES

Nos déjeuners classiques sont servis avec pommes
de terre rissolées, rôties de pain blanc ou blé entier,
fruits frais ainsi que café, thé, infusion ou lait

Le Voyageur
Œuf à votre goût

Le Canadien

Œuf à votre goût avec choix de viande
(Bacon, saucisses, cretons ou jambon)

Le Québécois

Œuf à votre goût avec bacon,
saucisse & jambon

1 œuf
2 œufs

12 $
13 $

1 œuf
2 œufs

14 $
15 $

1 œuf
2 œufs

17 $
18 $

LES OMELETTES

Nos omelettes sont servies avec pommes de
terre rissolées, rôties de pain blanc ou blé entier,
fruits frais ainsi que café, thé, infusion ou lait

Nature
Fromage
Jambon Fromage
Végétarienne

14 $
16 $
17 $

&

17 $

Légumes du jour et fromage

Tomates séchées
fromage de chèvre
Saumon fumé épinards
sauce Hollandaise
&

,

18 $
&

24 $

Nos menus santé sont servis avec café, thé,
infusion ou lait

Yogourt aux fruits frais
céréales Croque Nature
Express Santé

&

15 $

Avalanche de fruits frais avec choix de fromage
cottage ou yogourt ainsi qu'un choix parmi les
suivants : céréales, croissant, muffin anglais, rôties
de pain blanc/blé entier ou bagel

18 $

,

/

16 $

Poutine Fou de viande

18 $

Bagel au saumon fumé

Bagel avec saumon fumé, laitue,
oignons, câpres et fromage à la crème

19 $

Assiette Brunch

2 œufs au choix, crêpes avec sauce à l'érable,
gaufre, bacon, saucisse, jambon, rôties de
pain blanc ou blé entier & fruits frais

21 $

LA DENT SUCRÉE

Nos menus sucrés sont servis avec café, thé,
infusion ou lait
-

3/5$

)

3,75 $

,

,

Croissant avec œuf, bacon, laitue,
tomate, fromage & mayonnaise

Crêpes sucré salé

LES EXTRAS
(

Croissant BLT Déjeuner

Œuf, sauce Hollandaise, bacon,
saucisse & jambon effiloché

MENU SANTÉ

Jus au choix Petit grand
Café thé lait ou chocolat chaud
Espresso cappuccino ou Simple
latté
Double
Viande

LES SPÉCIALITÉS

Nos spécialités sont servies avec pommes de
terre rissolées ainsi que café, thé, infusion ou lait

4,50 $
5,50 $

Bacon (3) ou saucisses (2) ou jambon (1) ou cretons

Crêpes maison, sauce à l'érable, bacon,
jambon, saucisse & fruits frais

Pain doré double chocolat
-

Pain doré farci au Nutella, sauce au
chocolat & fruits frais

18 $

Gaufre bananes fraises
érable chocolat

18 $

,

4$

18 $

&

,

Taxes and service not included
7$ delivery fee applicable for Room Service

THE CLASSICS

Our classic breakfasts are served with fried
potatoes, white or whole wheat toasts, fresh
fruits as well as coffee, tea, herbal tea or milk

The Voyageur
Egg any style

The Canadian

Egg any style served with one choice of
meat (Bacon, sausages, cretons or ham)

The Quebecois

Egg any style served with bacon,
sausage & ham

1 egg
2 eggs

12 $
13 $

1 egg
2 eggs

14 $
15 $

1 egg
2 eggs

17 $
18 $

THE OMELETS

Our omelets are served with avec fried potatoes,
white or whole wheat toats, fresh fruits as well as
coffee, tea, herbal tea or milk

Plain
Cheese
Ham Cheese
Vegetarian

14 $
16 $
17 $

&

17 $

Vegetables & cheese

Dried tomatoes
goat cheese
Smoked salmon spinach
Hollandaise sauce
&

,

18 $
&

24 $

HEALTH MENU

&

15 $

Fresh fruits avalanche served with a choice of
cottage cheese or yogurt as well as one of the
following : cereals, croissant, English muffin, white
or whole wheat toasts or bagel

18 $

(

/

,

)

,

,

Bacon (3) or sausages (2) or ham (1) or cretons

16 $

Poutine Crazy about Meat
18 $

Smoked Salmon Bagel

Bagel with smoked salmon, lettuce,
onions, capers and cream cheese

19 $

Brunch Plate

2 egg any style, crepes with maple sauce,
waffle, bacon, sausage, ham, white or whole
wheat toasts & fresh fruits

21 $

SWEET TOOTH

Our sweet tooth options are served with coffee,
tea, herbal tea or milk

Sweet savory crepes

EXTRAS

Juice Small Large
Coffee tea milk ou hot chocolate
Espresso cappuccino ou Simple
latte
Double
Meat

BLT Breakfast Croissant

Croissant with an egg, bacon, lettuce,
tomato, cheese & mayonnaise

Egg, Hollandaise sauce, bacon,
sausage & pulled ham

Our health menu options are served with coffee,
tea, herbal tea or milk

Fresh fruits yogurt
Croque Nature cereals
Express Santé

THE SPECIALTIES

Our specialties are served with fried potatoes as
well as coffee, tea, herbal tea or milk

&

3/5$
3,75 $
4,50 $
5,50 $

Homemade crepes, maple sauce, bacon,
ham, sausage & fresh fruits

Double chocolate French toast

French toast stuffed with Nutella, chocolate
sauce & fresh fruits

18 $

Banana strawberry maple
chocolate waffle

18 $

,

4$

18 $

,

&

