PARC DE LA CHUTE-MONTMORENCY
MENU DÉJEUNER

2018
DÉJEUNER S ANTE
Assiette de fruits frais, coupe de yogourt à la vanille et céréales granola, rôties, petits pots de
confiture, café ou jus d’orange
14 $/adulte, 11 $/enfant 6 à 12 ans, Gratuit/ enfant 5 ans et moins
Minimum 20 adultes)

DEJEUNER TRADITIONNEL
Œufs brouillés, tranche de jambon, saucisse,
bacon, crêpe à la crème d’érable, pommes de terre
rissolées, assortiment de fruits frais, rôties,
confiture, café ou jus d’orange
16 $/adulte, 12 $/enfant 6 à 12 ans, Gratuit pour enfant 5 ans et moins
Minimum 20 adultes

DÉJEUNER BRUNCH A L’ ASSIETTE
Œuf bénédictine au saumon fumé du Manoir ou omelette aux asperges et cheddar fort, tranche
de jambon, saucisse, bacon, crêpe a la crème d’érable, fèves au lard, pommes de terre rissolées,
croissant et chocolatine, assortiment de fruits frais, rôties, confiture, café ou jus d’orange
Un choix de menu pour l’ensemble du groupe. Frais de 2$/ personne, pour 2 choix de menus (à l’avance).
22 $/adulte, 16 $/enfant 6 à 12 ans, Gratuit pour enfant 5 ans et moins
Minimum 20 adultes

DÉJEUNER BUFFET
Œufs brouillés, saucisses, tranches de bacon, jambon, pommes de terre rissolées, crêpes à la
crème d’érable, assortiment de fruits frais, ardoise de viandes froides ou de terrines de gibier,
marbre de cheddar, panier de croissants et chocolatines, céréales froides, yogourt aux fruits,
confitures, rôties et café ou jus d’orange
24 $/adulte, 16 $/enfant 6 à 12 ans, Gratuit pour enfant 5 ans et moins
Minimum 50 adultes

MIMOS A
Vin mousseux et jus d’orange
5,50 $

EN COMPLÉMENT (AU DÉJEUNER BUFFET)
TO URTI ERE DU M ANOIR
250 $ (25 portions)

ARDOI SE DE S AU MON FUMÉ DU M ANOIR,
Servi avec tartine au fromage crémeux à la ciboulette, oignons rouges tranchés finement, câpres et
croûtons à l’huile d’olive
11 $/pers. (60 g / pers.)

ARDOI SE DE VI AN DES FROIDES OU TERRINE DE GIBIER
3$ /pers. (40g/pers.)

FÈVES AU L ARD
1 $/ pers. (minimum 25 personnes)

Du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018
Minimum 20 personnes, un choix de menu pour l’ensemble du groupe.
Frais de 2 $/ personne, pour 2 choix de menus (à l’avance).
Les prix sont sujets à changement sans préavis

sepaq.com/chutemontmorency
1 844 522-4883

