PETITS DÉJEUNERS
Tous nos petits déjeuners incluent le café, thé et infusion (1 par personne) ainsi qu’un choix de jus d’orange, de pomme ou de canneberge en pichet. Minimum de 6 personnes par
commande.
Tous nos petits déjeuners peuvent être servis en boîtes à lunch individuelles pour un extra de 1$ par personne

Le sucré

L’assiette brunch

Le santé

10 personnes et moins = 1 choix parmi les suivants :
11 personnes et plus = 2 choix :
Viennoiseries miniatures
Muffin maison
Tranche de pains quatre-quarts assortis
Croissant nature, beurre et confiture maison
Fruits frais tranchés (toujours inclus)
6,00 $ / personne
Extra fromage cheddar : 2,50$ / personne

(servi en buffet chaud) Commande minimum de 20 personnes
Œufs brouillés
Bacon et saucisses
Pommes de terre rissolées
Viennoiserie miniature (1 par personne)
Pain tranché blanc et blé entier,
confitures et beurre
Fromage cheddar et raisins frais
Fruits frais tranchés
Jus d’orange et /ou pomme
Café, thé, infusion
Mimosa (extra 5$ par personne)
13,00$ par personne
(vaisselle jetable, aucune nappe, sans service)
18,00 $ par personne
(incluant le service, la porcelaine et les nappes)

Yogourt vanille, granola et confiture maison
Fruits frais tranchés
7,50 $/ personne

Le salé
10 personnes et moins = 1 choix parmi les suivants.
11 personnes et plus = 2 choix :
Quiche Lorraine ou florentine
Wrap aux œufs, bacon et suisse
Muffin anglais gratiné au jambon
Bagel grillé au fromage à la crème
Fruits frais tranchés (toujours inclus)
6,00 $ / personne
Extra fromage cheddar : 2,50$ / personne
Extra saumon fumé : 2,50$ / personne

Cocktail déjeuner **Nouveau**
Tout le menu en format bouchées!
(incluant café et jus de fruit - Commande minimum de 10
personnes)
Verrine de yogourt, granola et confiture

Le sucré/salé
1 choix sucré parmi les suivants :
Viennoiseries miniatures
Muffin maison
Tranche de pains quatre-quarts assortis
Croissant servi avec beurre et confiture
1 choix salé parmi les suivants :
Quiche Lorraine ou florentine
Wrap aux œufs, bacon et suisse
Muffin anglais gratiné
au jambon
Bagel au fromage à crème
Fruits frais tranchés
7,50 $ / personne
Extra fromage cheddar : 2,50$ / personne
Extra saumon fumé : 2,50$ / personne

Bouchée de bagel au saumon fumé

Boîte petit-déjeuner sans gluten
(incluant café et jus de fruit) - aucun minimum requis
Muffin sans gluten
Fruits frais tranchés
6,75 $/ personne

Petits déjeuners à la carte
Bagel au fromage à la crème
3,00 $
Extra saumon fumé
2,50 $
Parfait de granola, yogourt et confiture maison
4$
Muffin régulier
1,75 $
Muffin gros
2,00$
Chocolatine –Croissant
2,10 $
Viennoiserie miniature
1,25 $
Tranche de pain quatre-quarts varié
1,80 $
Galette d’avoine nature ou au chocolat
1,80 $
Fruit entier
1,20 $
Fruits frais tranchés
2,85 $ / pers

Brochette de fruits frais
Mini feuilleté à la crème de chocolat

Breuvages

9,50$ / personne

Machine à capsules Caffitaly
2,25$ /
capsule
(minimum de 5 capsules)
(capsules pour expresso court, allongé ou décaféiné)
Café régulier :
Contenant de 10 tasses
16$
Contenant de 15 tasses
23$
Contenant de 30 tasses
45$
Contenant de 60 tasses
87$
Thé, infusion
1,45$ / sachet
Pichet de jus (1,5 litre)
7,75$
(orange, pomme ou canneberge)
Cocktail déjeuner
9,50$
Distributrice de jus (10 litres)
31$
Jus de fruits Oasis (300 ml)
1,75$
Eau embouteillée (500 ml)
1,65$
Moux de pomme (750 ml)
12$

Ajouter un verre de mousseux rosé à votre petit-déjeuner !
Notre Pink Moscato Bubbly est le choix idéal pour
remplacer le traditionnel mimosa. L’essayer c’est
l’adopter!
23$ la bouteille, l’équivalent de 6 à 7 flûtes.

L’intellectuel
Bagel aux graines de sésame
Fromages fins et raisins frais (brie, fromage à la crème et Oka)
Saumon fumé et accompagnements
Fruits frais tranchés
12,00$/ personne

