
 Brunch 
 

 

Suggestion 1     Suggestion 2 
 

Jus de fruits      Jus de fruits 

Oeufs brouillés     1 choix de salade 

Bacon      oeufs brouillés 

Fèves au lard     Jambon 

Pain français     Cretons   

Beurre et confiture     beurre et confiture 

Muffins et croissant    Muffins et croissant 

Café       Café 

 

Prix : 11,80 $ /pers plus tx   Prix : 13,99 $/pers plus tx  

 

Suggestion 3     Suggestion 4 
 

Jus de fruits      Jus de fruits 

3 choix de salades     oeufs brouillés 

Jambon Forêt-Noire    Jambon Forêt-Noire   

Cretons      Bacon   

Bacon      Saucisse de porc 

Saucisse de porc     Fèves au lard 

Fèves au lard     Pains français 

Pains français     Beurre et confiture  

Beurre et confiture     Muffins et croissant, danoise 

Muffins et croissant    Café 

Café 

 

Prix : 17,25 $ /pers plus tx    Prix : 13,99$/pers plus tx  

 

 

 
NB : veuillez prendre note, pour tous les groupes de moins de 50 pers, des frais de 25,00$ 

/ heure sont à prévoir pour chaque serveurs sur place. 
 

 
 

 

 



 

 
 

Suggestion 5     Suggestion 6 
 

Jus de fruit      Jus de fruits 

Viennoiseries Assorties (2/pers)  Viennoiseries Assorties (2/pers.) 

Assiettes de fruits     Café 

Beurre et confiture   

Assiette de fromage cheddar et pâté 

Café 

 

Prix : 9,99 $ /pers plus tx    Prix : 6,99 $/pers plus tx  

 

Suggestion 7 
Patate, œufs brouillés 

Bacon, saucisse porc et bœuf 

Jambon, fèves au lard 

Pain et beurre 

Confiture 

Crêpe et sirop 

Thé et café 

Jus d’orange  

 

Prix : 11,99 $ / pers. plus tx 
 
 

 

 

Les Compléments  
 

Assiette de fromage cheddar 1.85 $ /pers  

Assiettes de fruits   2,75$/pers. 

Pâtisserie Assorties  16,00$ / douz.  

Yogourt (175gr.)   2,00$ 
  

 
Pour les groupes de moins de 50 pers des frais de 25,00$ / heures sont à 
prévoir pour chaque serveur sur place. 
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