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PAUSE-CAFÉ
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PAUS E - CAF É

BOISSONS
Café, café décaféiné, sélection de thés  3,95 $
Jus assortis (bouteille)  3,95 $
Thé glacé (bouteille)  3,95 $
Eau minérale (bouteille) 3,95 $
Boissons gazeuses assorties (cannette) 3,95 $
Jus assortis au litre (pour 10 personnes)  19,95 $ 
(orange, pamplemousse, pomme, canneberge ou baie et grenade) 

GOURMANDISES
Carré aux Rice Krispies  2,95 $
Sac de croustilles 2,95 $
Fruit entier de saison 3,25 $
Barre de chocolat  3,50 $
Barre tendre 3,50 $
Biscuit maison 3,50 $
Carré au chocolat maison  3,50 $
Chausson aux pommes 3,75 $
Mignardises (2 morceaux)  3,75 $
Bagel garni de fromage à la crème 3,95 $
Danoise, croissant, muffin, chocolatine  3,95 $
Yogourts assortis 3,95 $
Brochettes de fruits avec sauce au chocolat (2 brochettes)  5,25 $
Verrines de yogourt avec muesli et petits fruits 5,25 $
Frappé aux fruits (minimum de 25 personnes)  5,25 $
Fromage cheddar en dés (100 g)  6,25 $
Fruits frais tranchés  6,25 $
Fruits séchés (abricots, canneberges et papayes) (300 g)  15,75 $
Noix assorties (300 g)  21,00 $
Pain aux bananes, au citron, aux carottes ou aux courgettes  26,00 $ 
(environ 12 tranches)

Les prix sont par personne et n’incluent pas les taxes ni le service. 

Sans gluten Sans lactose Végétalien
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PAUS E - CAF É TH É MATIQU E

LA RÉCRÉATION 9,95 $
Carrés aux Rice Krispies
Barres tendres assorties
Fruits entiers de saison
Jus de fruits assortis

PAR PUR PLAISIR 10,95 $
Beignes au caramel
Beignes au Nutella
Beignes aux framboises

LES BONBONS 10,95 $
Jarres et distributrices à bonbons
Variété de réglisses
Bonbons haricots
Lèvres à la cannelle
Smarties
Variété de macarons
Framboises bleues et rouges
Oursons Freedom (en gelée)
Minivers aux fruits

LA PAUSE GLACÉE AVEC CHEF SUR PLACE 13,95 $
(Un minimum de 50 personnes est requis pour profiter du congélateur avec le chef.) 
Congélateur sur roues
Glaces maison
Sorbets maison
Sandwichs glacés
Variété de sucettes glacées

Les prix sont par personne et n’incluent pas les taxes ni le service. 

Le menu est offert de 10 h à 16 h seulement. Il doit être commandé 21 jours avant l’événement.
Un minimum de 20 personnes est requis. Des frais de 3,50 $ par personne sont ajoutés

pour les groupes de moins de 20 personnes. 
Le café, le café décaféiné et une sélection de thés sont inclus dans les pauses-café thématiques.
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PAUS E - CAF É TH É MATIQU E (S U ITE )

LES FOLIES CHOCOLATÉES 13,95 $
Fondue au chocolat et fruits frais
Choux au chocolat
Biscuits au chocolat blanc et noir
Éclats de chocolat, de caramel salé avec bretzel

L’EXPLORATEUR 15,95 $
Barres tendres assorties
Verrines de yogourt avec muesli et petits fruits
Fruits séchés (abricots, canneberges et papayes)
Muffins aux grains entiers
Fruits entiers de saison
Jus de fruits assortis 

LES COUREURS DU LAC 15,95 $
Barres de muesli
Yogourts assortis
Fruits entiers de saison
Plateau de fruits frais tranchés
Pain aux bananes
Fruits séchés (abricots, canneberges et papayes)
Jus de fruits assortis

LA RELAXANTE 15,95 $
Crudités et trempette
Fromage cheddar en dés
Craquelins
Hummus et pain pita cuit au four
Jus de fruits assortis

Les prix sont par personne et n’incluent pas les taxes ni le service. 

Le menu est offert de 10 h à 16 h seulement. Il doit être commandé 21 jours avant l’événement.
Un minimum de 20 personnes est requis. Des frais de 3,50 $ par personne sont ajoutés

pour les groupes de moins de 20 personnes. 
Le café, le café décaféiné et une sélection de thés sont inclus dans les pauses-café thématiques.
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Les prix sont par personne et n’incluent pas les taxes ni le service. 

Le menu est offert de 10 h à 16 h seulement. Il doit être commandé 21 jours avant l’événement.
Un minimum de 20 personnes est requis. Des frais de 3,50 $ par personne sont ajoutés

pour les groupes de moins de 20 personnes. 
Le café, le café décaféiné et une sélection de thés sont inclus dans les pauses-café thématiques.

LE CINÉMA 15,95 $
Maïs soufflé
Croustilles nature
Ficelles de pain au fromage et trempette aux épinards
Nachos, sauce au fromage et salsa

LE CASINO 16,95 $
Verrines S’mores
Pyramide de macarons
Carrés de fudge
Frappés à la vanille et aux petits fruits rouges

PAUS E - CAF É TH É MATIQU E (S U ITE )
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Les prix sont par personne et n’incluent pas les taxes ni le service. 

Le menu est offert de 10 h à 16 h seulement. Il doit être commandé 21 jours avant l’événement.
Un minimum de 20 personnes est requis. Des frais de 3,50 $ par personne sont ajoutés

pour les groupes de moins de 20 personnes. 
Le café, le café décaféiné et une sélection de thés sont inclus dans les pauses-café écoresponsables.

LE RÉGIONAL 18,95 $
Barres tendres assorties
Variété de muffins santé et de pains maison  
(bleuets, pommes, bananes, avoine, son)
Verrines de yogourt avec muesli et petits fruits
Fruits entiers de saison 
Lait et lait au chocolat
Jus de fruits assortis

L’ÉRABLIÈRE (produits de l’érable de la Ferme Moreau) 18,95 $
Sucre à la crème d’érable
Tire d’érable
Financier à l’érable
Minitartes au sucre
Minicrêpes au beurre d’érable
Madeleines au sirop d’érable
Pacanes à l’érable 
Frais de 225,00 $ pour la présence du chef, par groupes de 150 personnes

PAUS E - CAF É ÉCO R E S PO N SAB LE




