MENU DÉJEUNER
POUR EMPORTER

BREAKFAST MENU
FOR TAKE OUT

S.V.P. Veuillez remplir une carte-menu par personne.

Please fill out one menu per person.

 Sandwich ou Parfait seulement (6 $ + taxes)
 Assortiment de viennoiseries et confiture (7$ +taxes)
 Boîte déjeuner complète (14.50 $ + taxes)

 Sandwich or Parfait only ($6 + taxes)
 Assorted pastries and jam ($7 +taxes)
 Full breakfast box ($14.50 + taxes)

Allergies :

Allergies :

Sandwich ou Parfait (1 choix)

Sandwich or Parfait (1 choice)

Croissant jambon-fromage
(Mayonnaise, fromage suisse, mesclun et concombre)

Croissant with ham and cheese
(Mayonnaise, Swiss cheese, mesclun and cucumber)

ou
Bagel de saumon fumé (extra 5$)
(Fromage à la crème, câpres et oignon rouge)

or
Bagel with smoked salmon ($5 extra)
(Cream cheese, capers and red onions)

ou
Parfait au tofu soyeux et crème de soja
(Petits fruits des champs, granola et sirop d’érable)

or
Silken tofu and soy cream parfait
(Field berries, granola and maple syrup)

ou
Parfait au yogourt nature

or
Plain yogurt parfait

(Petits fruits des champs, granola et sirop d’érable)

(Field berries, granola and maple syrup)

Boisson (1 choix)
Orange
Pomme
Légumes

Boisson (1 choice)
Orange
Apple
Vegetables

Fruit (1 choix)
Orange
Pomme

Inclus dans le repas :
Salade de fruits, viennoiseries assorties, fromage p’tit
Québec et barre multigrains.

Fruit (1 choice)
Orange
Apple

Included in the meal :
Fruit salad, assorted pastries, P’tit Québec cheese and a
multrigrain bar.

Suppléments

Extra

Eska (500 ml)
Supplément de 2,50 $

Eska water (500 ml)
$2.50 extra

Eau gazéifié Eska (250 ml)
Supplément de 2,50 $

Eska carbonated water (250 ml)
$2.50 extra

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

Nom :

Name :

Numéro de chambre :

Room number :

Heure désirée :

Time desired :

Remettre à la salle à manger au moins 2 heures avant l’heure désirée.

Please leave at the dining room at least 2 hours prior to your
departure time.

Bon appétit!

« Bon appétit! »

