Menu Salle
Brunch Déjeuner
Œufs brouillés, pommes de terre à déjeuner, fèves au lard, saucisses de porc et bœuf,
bacon, jambon, crêpes, pain doré, sirop d’érable, rôtie, thé, café, jus d’orange et jus de
pomme ……………………………………………................................................. 14 $ par personne

Les Buffets
Petit buffet froid comprenant, salade de macaroni et pommes de terre, sandwich au poulet,
œuf et jambon, crudités et trempette, variété de fromage cheddar, dessert du jour, thé et
café…………………………..…………………………………………………………… 13.50$ par personne
Gros buffet froid comprenant, salade de macaroni, pommes de terre et César, sandwich au
poulet, œuf et jambon, 3 variétés de viandes froides soit Salami, Dinde et Rôti de Bœuf,
crudités et trempette, variété de fromage cheddar, dessert du jour, thé et café ………………….
...……………………………………………………………………………………………….. 16$ par personne
Buffet Froid De Luxe comprenant, salade de pommes de terre, brocoli/chou-fleur et César,
sandwich au poulet, œuf et jambon sur petit pain français, 3 variétés de viandes froides soit
Salami, dinde et Rôti de Bœuf, crudités et trempette, mousse aux crevettes et biscottes,
œufs farcies, variété de fromage cheddar, dessert du jour, thé et café ….… 20$ par personne
Buffet Chinois comprenant, soupe Won Ton, riz frit, chicken ball, egg roll, côtes levées à l’ail,
légumes sautés, fèves germées, porc/poulet aigre douce, dessert, thé et café …………………..
………………………………………………………………………………………………….. 20$ par personne

Midi Express
Salade César au poulet grillé …………………………………………………………………………….. 17$
Hamburger steak servi avec purée de pommes de terre et légumes …………………………… 17$
Riz frit aux légumes ……………………………………………………… poulet grillé extra 5$ ……. 13$
Hot Chicken servi avec purée de pommes de terre et légumes …………….…...……….... 16.50$
Poulet BBQ servi avec frites et salade de chou ………………… Cuisse … 14$ ... Poitrine ... 16$
Spaghetti ou Linguini servi avec petit pain chaud …………………………………………………………
Choix de sauce .…………………………. Bolognaise …14$ … Rosée … 15$ … A. Fecteau … 17$

Les Plats
Côte de Bœuf servie avec quartier de pommes de terre, riz et légumes ............................ 30$
½ Côte levée servie avec quartier de pommes de terre, riz et légumes …..……..……………. 23$
Brochette de Poulet servie avec quartier de pommes de terre, riz et légumes ……………… 22$
Filet de Porc servi avec purée de pommes de terre, riz et légumes …………………………….. 21$
Poulet Cordon Bleu servi avec purée de pommes de terre, riz et légumes …………………... 23$
Brochette de Filet Mignon servie avec quartier de pommes de terre, riz et légumes …...... 32$
Filet de Saumon servi avec sauce à l’aneth, purée de pommes de terre et légumes ……… 26$
Lasagne servie avec petit pain chaud ………….. Bolognaise … 17.50$ … Fruits de mer … 22$

Menu Enfant
Doigt de poulet et frites .…………………………………………………………………………………… 13$
Pâté Chinois …………………………………………………………………………………………………… 12$
Sandwich au fromage/bacon et frites .………………………………………………………………… 11$

Les Entrées
Potage au choix champignons, légumes, choux-fleurs et petit pain …………….………….. 4.75$
Salade César ………………………………………………………………………………………………. 4.50$
Salade du Chef ……………………………………………………………………………………………. 3.75$

Les Desserts
Gâteau vanille sucre à la crème …………………………………………………………………………… 4$
Tarte au sucre …………………………………………………………………………………………………… 4$
Gâteau au fromage ……………………………………………………………………………………………. 7$
Dessert à la carte ………………………………………………………………………………………………. 6$

Taxes et service non inclus

