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PETIT-DÉJEUNER
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PE TIT- DÉ J E U N E R

LE RÉVEIL (minimum de 10 personnes) 18,75 $
Panier de viennoiseries et de muffins (2 par personne)
Confitures, marmelade, miel, beurre
Plateau de fruits frais tranchés
Jus d’orange
Café, café décaféiné, sélection de thés

L’URBAIN (minimum de 10 personnes) 24,50 $
Panier de viennoiseries (2 par personne)
Confitures, marmelade, miel, beurre
Plateau de fruits frais tranchés
Plateau de fromages classiques
Fromage cottage
Yogourts assortis
Jus d’orange
Café, café décaféiné, sélection de thés

LE SPORTIF (minimum de 10 personnes) 22,75 $
Panier de viennoiseries (2 par personne)
Variété de muffins santé
Plateau de fruits frais tranchés 
Fromage cheddar
Verrines de yogourt avec muesli et petits fruits
Yogourts assortis
Fromage cottage
Céréales froides
Jus d’orange
Lait 2 % ou boisson de soya
Café, café décaféiné, sélection de thés

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

Sans gluten Sans lactose Végétalien
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PE TIT- DÉ J E U N E R (S U ITE )

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

Ce petit-déjeuner est offert en buffet ou à l ’assiette.

L’ESCAPADE (minimum de 10 personnes) 24,25 $
Panier de viennoiseries (2 par personne)
Variété de muffins santé maison
Plateau de fruits frais tranchés
Fromage de la Fromagerie Montebello
Verrines de yogourt avec muesli et petits fruits
Confitures et marmelade maison, miel, beurre
Café, café décaféiné, sélection de thés

JUS ASSORTIS AU LITRE (1 choix)
Orange, pamplemousse, pomme, canneberge ou baie et grenade

L’AVENTURIER (minimum de 10 personnes) 24,25 $
Panier de viennoiseries (2 par personne)
Confitures, marmelade, miel, beurre
Céréales froides
Plateau de fruits frais tranchés
Fromage cheddar
Yogourts assortis
Œufs brouillés nature
Pommes de terre rôties
Jus d’orange
Café, café décaféiné, sélection de thés

VIANDES (2 choix)  
Saucisse de porc, bacon ou jambon

Ce petit-déjeuner écoresponsable comprend une boisson biologique et équitable. 
Il doit être commandé 21 jours avant l’événement.
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PE TIT- DÉ J E U N E R (S U ITE )

LE CAMPAGNARD (minimum de 10 personnes) 29,75 $
Panier de viennoiseries (2 par personne)
Confitures, marmelade, miel, beurre
Pain aux bananes
Céréales froides
Plateau de fruits frais tranchés
Yogourts assortis
Plateau de fromages classiques
Café, café décaféiné, sélection de thés

ŒUFS BROUILLÉS (1 choix) 
Nature, fromage cheddar et ciboulette ou poivrons et oignons sautés

VIANDES (2 choix)  
Saucisse de porc, bacon ou jambon 

POMMES DE TERRE (1 choix)  
Traditionnelles, râpées en galette ou O’Brien

JUS ASSORTIS AU LITRE (1 choix) 
Orange, pamplemousse, pomme, canneberge ou baie et grenade

Les prix sont par personne et n’incluent pas les taxes ni le service. 
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PE TIT- DÉ J E U N E R (S U ITE )

LE GOURMET ULTIME (minimum de 10 personnes) 30,95 $
Panier de viennoiseries (2 par personne)
Variété de muffins santé maison
Plateau de fruits frais tranchés
Fromage de la Fromagerie Montebello
Verrines de yogourt avec muesli et petits fruits
Saucisses de poulet de la Ferme aux Saveurs des Monts
Bacon
Fèves au lard maison 
Pommes de terre rôties
Confitures et marmelade maison, miel, beurre
Café, café décaféiné, sélection de thés

ŒUFS BROUILLÉS (1 choix) 
Nature, fromage cheddar et ciboulette ou poivrons et oignons sautés

JUS ASSORTIS AU LITRE (1 choix) 
Orange, pamplemousse, pomme, canneberge ou baie et grenade

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

Ce petit-déjeuner écoresponsable comprend une boisson biologique et équitable. 
Il doit être commandé 21 jours avant l’événement.



P
ri

x 
en

 v
ig

u
eu

r j
u

sq
u

’a
u 

31
 m

ar
s 

20
20

Juillet 2019

7

POU R CO M PLÉ TE R VOTR E PE TIT- DÉ J E U N E R

EXTRAS
Yogourts assortis  3,95 $
Gruau 3,95 $
Pain doré campagnard  4,95 $
Wrap garni d’œufs brouillés, de fromage et de bacon  4,95 $
Céréales froides 4,95 $
Crêpes françaises aux fruits et au sirop d’érable  4,95 $
Bacon ou jambon  4,95 $
Frappé aux fruits (200 ml) (minimum de 50 personnes) 5,25 $
Verrines de yogourt avec muesli et petits fruits 5,25 $
Saucisses 4,95 $ 
Œufs brouillés nature 4,95 $
Mimosa (minimum de 10 personnes) 5,75 $
Bagel garni de fromage à la crème et de saumon fumé  6,95 $

STATION D’OMELETTES (minimum de 20 personnes) 6,95 $
Jambon, fromage, poulet, saumon fumé, crevettes de Matane, poivrons  
ou champignons
Frais de cuisinier : 225,00 $ par groupe de 150 personnes

ŒUFS BÉNÉDICTINE FAÇON HILTON (minimum de 30 personnes)

Muffin anglais garni de jambon et d’œufs pochés,  5,75 $ 
et nappé de sauce Mornay

Muffin anglais garni de saumon fumé, d’épinards et d’œufs pochés,  5,75 $ 
et nappé de sauce Mornay

Muffin anglais garni de champignons sautés, d’épinards  5,75 $ 
et d’œufs pochés, et nappé de sauce Mornay

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




