
 

 

 

 

MENU DÉJEUNER                                                                                                                
2021 

 
 

Du 1er avril au 31 décembre 2021 

Minimum de 20 adultes  

Selon les mesures sanitaires en vigueur au moment de l’événement, des frais de cuisinier pour le service du buffet pourraient 
s’appliquer (75,00$ plus taxes par cuisinier - le nombre de cuisiniers requis dépendra du nombre final de convives, ainsi que du 

nombre de plats) Les frais de service de 15 % et les taxes sont en en sus. Le stationnement est compris à l’achat d’un repas.                    
Certaines conditions s’appliquent. Les prix peuvent changer sans préavis 

 

 
sepaq.com/chutemontmorency  

1 844 522-4883 

 

 
 

LES CASSOLETTES Nouveauté!  

Œuf au plat, servi avec une garniture variée, pommes de terre rissolées, assortiment de fruits frais, 

rôties, confiture et, café ou jus d’orange. 
 

CANARD* : canard confit effiloché, poêlée de champignons, oignons grelots, fromage brie 22,75$ 
 

MÉDITÉRANÉENNE*: courgettes, poivrons, oignons, aubergines grillés, tomates confites, fromage 

cheddar 19,75$ 
 

SAUMON FUMÉ*: saumon fumé du Manoir, poireaux à la crème, asperges, fromage cheddar 21,75$ 

 

DÉJEUNER TRADITIONNEL*  

Œufs brouillés, tranche de jambon, saucisse, bacon, crêpe à la crème d’érable, pommes de terre 

rissolées, assortiment de fruits frais, rôties, confiture et, café ou jus d’orange / 17,75 $  

(12,25 $/enfant de 6 à 12 ans, gratuit/enfant de 5 ans et moins) 

 

DÉJEUNER BRUNCH À L’ASSIETTE  

Œuf bénédictine au saumon fumé du Manoir* ou omelette aux asperges et cheddar fort*, tranche de 

jambon, saucisse, bacon, crêpe à la crème d’érable, fèves au lard, pommes de terre rissolées, croissant 

et chocolatine, assortiment de fruits frais, rôties, confiture et, café ou jus d’orange / 24,50 $  

(16,25 $/enfant de 6 à 12 ans, gratuit/enfant de 5 ans et moins) 

 

*Un ou deux choix de plats pour le groupe, sélectionnés 14 jours à l’avance 
 
 

DÉJEUNER BUFFET (minimum de 30 adultes) 

Œufs brouillés, saucisses, tranches de bacon, jambon, pommes de terre rissolées, crêpes à la crème 

d’érable, assortiment de fruits frais, plateau de cheddar, panier de croissants et chocolatines, céréales 

froides, yogourt aux fruits, confitures, rôties et café ou jus d’orange / 24,00 $  

(16,25 $/enfant de 6 à 12 ans, gratuit/enfant de 5 ans et moins) 
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EN COMPLÉMENT AU DÉJEUNER BUFFET (minimum 10 personnes) 

Ajout œuf bénédictine au saumon fumé ou aux épinards (1) 4$ 

Remplacer œuf brouillés par œuf bénédictine saumon fumé ou aux épinards(1) 2$ 

 

ARDOISE  DE SAUMON FUMÉ DU MANOIR  

Servi avec une tartine de fromage crémeux à la ciboulette, des oignons rouges tranchés, des 

câpres et des croûtons à l’huile d’olive  11 $ (60g/personne) 

 

ARDOISE DE VIANDES FROIDES OU DE TERRINES DE GIBIER  

3$  (40g/personne) 

 

TOURTIÈRE DU MANOIR  

250 $ (50 portions) 

 

FÈVES AU LARD 

1$ (minimum de 25 personnes) 

 

MIMOSA  
Vin mousseux et jus d’orange 6$ 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 
Du 1er avril au 31 décembre 2021 

Minimum 20 adultes 
 

Selon les mesures sanitaires en vigueur au moment de l’événement, des frais de cuisinier pour le service du buffet pourraient 
s’appliquer (75,00$ plus taxes par cuisinier - le nombre de cuisiniers requis dépendra du nombre final de convives, ainsi que du 

nombre de plats) Les frais de service de 15 % et les taxes sont en en sus. Le stationnement est compris à l’achat d’un repas.                    
Certaines conditions s’appliquent. Les prix peuvent changer sans préavis 

Offrez le téléphérique  

pour seulement  

7,28 $* 
Renseignez-vous! 


