PARC DE LA CHUTE-M ONTM ORENCY
BRUNCH DU DIMANCHE

2018
NOTRE SECTION PETI TS DÉJEUNERS
Café, céréales, yogourt, croissants, danoises, muffins
Pommes de terre rissolées aux fines herbes
Œufs selon l’inspiration du moment
Bacon, fines tranches de jambon et saucisses
Crêpes gourmandes aux fruits
Fèves au lard
LE BUFFET TRADI TI ONNEL
Crème de légumes
Variété de salades composées et ses garnitures
Crudités et trempettes
Assortiment de légumes marinés
Planche de poissons fumés maison servi avec de l’oignon rouge et des câpres
Planche de charcuteries, terrines, rillettes et pâtés accompagnés de confits aux carottes et oignons à l’érable
Plateau de fromages fins du Québec, panier de pains assortis, noisettes, fruits frais et séchés
LE BUFFET CHAUD
NOUVEAU Coupe de viande en salle
Plat en sauce différents toutes les semaines (Par exemple : cuisses de canard confites, mijoté de veau aux
oignons perlés, émincé de volaille, etc.)
Fricassée de poissons ou fruits de mer selon les arrivages.
La tourte du moment
Bouquetière de légumes & Pommes de terre
LES SUCRERI ES
Crème caramel
Tarte au sucre et au citron
M ousse au chocolat & Variété de gâteaux
Plateau de fruits frais
Coulis de fruits
Une crêpe, que vous pourrez agrémenter de fruits ou de garnitures de votre choix, vous sera concoctée en
salle par un cuisinier.
MI MOSA
5,50 $ /verre

GROUPES*
Service disponible à 10 h et 12 h 30 dans les petits salons
Service disponible à 11 h, 11 h 15 ou 11 h 30 dans le salon Duc de Kent
TARI FS
32,50 $ par adulte, 18 $ par enfant de 6 à 12 ans, gratuit pour les 5 ans et moins
Tarif préférentiel groupe de 20 adultes et plus ayant une seule facture pour tout le groupe:
29,25 $ par adulte, 16,50 $ par enfant de 6 à 12 ans, gratuit pour les 5 ans et moins
TÉLÉPHÉRIQUE INCLUS (en saison d’opération)
20 personnes minimum pour réserver un salon privé. (Certaines conditions s’appliquent)
Du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018
Le service et les taxes sont en sus. Stationnement inclus
* L’horaire des services et les prix peuvent changer sans préavis

sepaq.com/chutemontmorency
1 844 522-4883

