PAUSES CAFÉ THÉMATIQUES

2018
La Dame Blanche:
11,95 $/personne ou extra de 6,95$/ personne en forfait
Smoothie énergisant
Yogourt grec
Boule Énergie
Plateau de fruits de saison
Café filtre, thé ou infusion
La Duc de Kent :
8,95$ / personne ou extra de 3,95$/ personne en forfait
Jus de fruits
Viennoiserie de luxe
Verrine de muslix et yogourt
Café filtre, thé ou infusion
La Montmorency :
7,95$/ personne ou extra de 2,95$/ personne en forfait
Sac de croustilles
Mini tablettes de chocolat
Boisson gazeuse ou eau de source naturelle

Ajoutez une machine Nespresso dans votre salle de réunion!!
(vous serez facturé 3,25$ par capsule consommée)

er

Du 1 avril 2018 au 31 décembre 2018
*Frais de service 15 % et taxes en sus. Stationnement inclus à l’achat d’un repas.
Certaines conditions s’appliquent. Les prix peuvent changer sans préavis.

Manoir Montmorency, 2490, avenue Royale, Québec (Québec), G1C 1S1, téléphone : 418-663-1685 poste 234 télécopieur : 418-663-1214

PAUSES CAFÉ À LA CARTE

2018
(prix par personne)
Café filtre, thé ou infusion :
Café Nespresso (capsule), thé ou infusion
Café filtre, thé ou infusion et jus de fruits
Café Nespresso (capsule), thé ou infusion et jus de fruits
Eau de source naturelle ou boisson gazeuse
Biscuits géants
(2)
Muffin
Noix mélange du randonneur (emb. Indiv.)
Légumes et trempettes
Mini Viennoiseries (2)
Fruits entiers
Fruits frais tranchés
Yogourt grec
Assortiments de bonbons (5variétés)
Machine à popcorn
Plateau de fromages cheddar (50g/pers.)
Plateau de fromages fins du terroir québécois (50g/pers.)
Plateau de fromages artisanaux du terroir québécois (50g/pers.)

2,95$
3.25$
5,25$
5.49$
2,95$
3,25$
3,00$
4,25$
2,00$
3,00$
3,00$
4,95$
3,00$
6,00$
2,50$
7,00$
12,00$
14,00$

Repas du midi servi uniquement en salle à manger 23,00 $/personne
(Potage du moment, 3 choix de plat principal, dessert, café ou thé)
(Minimum 20 personnes)
Assiette froide servie à votre salon de réunion 19,50 $/personne
(Jus de légume, assiette froide, dessert, café ou thé)

er

Du 1 avril 2018 au 31 décembre 2018
*Frais de service 15 % et taxes en sus. Stationnement inclus à l’achat d’un repas.
Certaines conditions s’appliquent. Les prix peuvent changer sans préavis.

Manoir Montmorency, 2490, avenue Royale, Québec (Québec), G1C 1S1, téléphone : 418-663-1685 poste 234 télécopieur : 418-663-1214

