
 

 

 

 
De 7 h à 11 h 

PETIT DÉJEUNER BUFFET 

18,00 $ 

* * * 

LE CONTINENTAL 

Choix de la  Boulangerie (2 items) : chocolatine, croissant, pain aux raisins ou muffin, rôties ou 
pain baguette, beurre, confitures et fruits frais 

11,00 $ 

L’AMÉRICAIN 

Deux œufs à votre choix (miroir, frits, à la coque ou pochés), bacon ou saucisses, pommes de terre 
rissolées, pain doré (1) ou crêpes fines (2), rôties et fruits frais, beurre et confitures 

16,50 $ 

PETIT DÉJEUNER SANTÉ 

14,00 $ 
Demi-pamplemousse, un œuf poché ou à la coque, rôties de blé entier (sans beurre), 
yaourt nature, muesli, fruits frais 

PETIT DÉJEUNER SUCRÉ 

11,00 $ Crêpes (3) ou pain doré (2), sirop d’érable, fruits frais, beurre et confitures 

LES OMELETTES 

15,00 $ 

Omelette nature (3 œufs) 

Omelette garnies extra (1,50 $ par item) (fromage, champignons, jambon ou légumes) 

Pommes de terre rissolées 

Rôties 

Salade verte 

Tous les petits déjeuners sont servis avec café, thé, infusion, chocolat chaud ou lait et jus de fruits 

EXTRAS 

3,00 $ Un œuf à votre choix (miroir, frit, à la coque ou poché) 

3,00 $ Bacon (3), saucisses (2), jambon (2), rôties (2), fromage Suisse ou Cheddar (2), yaourt 

3,00 $ Pommes de terre sautées 

4,00 $ Céréales ou gruau (servi avec lait chaud ou froid) (Musli, Rice Krispies, Corn Flakes 
ou Cheerios) 

4,00 $ Pain doré maison (1) ou fines crêpes (2) au sirop d’érable, fait par notre  
chef pâtissier  

4,00 $ Viennoiseries au choix (2) (Chocolatine, croissant, pain aux raisins ou muffin) 

3,50 $ Salade de fruits 

6,00 $ Assiette de fruits frais 

3,50 $ Jus de fruits 

6,00 $ Mousseux jus d’orange (Mimosa) 
3,00 $ Café filtre, thé ou infusion 

3,50 $ Espresso ou allongé 

4,50 $ Capuccino ou café au lait 

5,25 $ Bol de café au lait ou double espresso 
 

 


