Les déjeuners
The Breakfast

( Disponibles samedi et dimanche à partir de 8h )

(Les déjeuners identifiés d’un (*) sont accompagnés de fruits, pomme de terre, roties et confiture maison)

Spécial « Mimosa » ( Jus d’orange et Sauvignon blanc Villa Maria )
Mimosa

7.50

Rôties café et confiture maison
Toast, coffee and homemade jam

3.95

Œuf au choix; bacon, saucisse ou jambon de La Charcuterie Charlevoisienne*
Egg choice bacon, sausage or ham

1 œuf 8.95

2 œufs 10,95

Omelette aux trois fromages de Charlevoix*
Omelette whit three cheese

13.95

Omelette au jambon de Charlevoix, fromage Hercule et Migneron*
Ham omelette whit Hercule de Charlevoix cheese and Migneron cheese

14.95

Omelette au saumon fumé de Charlevoix*
Charlevoix smoked salmon omelette

15.95

Omelette aux épinards
Spinach omelette

12.95

Œuf Bénédictine au jambon*

Œuf Bénédictine au saumon fumé*

1 œuf 12.95

1 œuf 14.95

Poached egg benedict whit ham

2 œufs 15,95

Poached egg benedict whit smoked salmon

2 œufs 17,95

Œuf Bénédictine aux épinards*

Œuf Bénédictine aux trois fromages*

1 œuf 11.95

1 œuf 12.95

Poached egg benedict whit spinach

2 œufs 14,95

Poached egg benedict whit three cheese

2 œufs 15,95

3 Crêpes roulées sauce à l’érable et fruits
3 Pancakes with maples sauce and fruits

8.95

5 Crêpes roulées sauce à l’érable et fruits
5 Pancakes with maples sauce and fruits

13.95

Assiette bon matin; céréale croque nature, yaourt vanille, fromages et fruits
Plate morning, cereal crunches plain, vanilla yogurt, cheese and fruit

14.95

Cassolette du matin gratinée; œuf, jambon, saucisse, bacon et sauce Hollandaise*
Gratine casserole; egg, ham, sausage, bacon and Hollandaise sauce

15.95

Gruau de grand-maman nappé de sucre d’érable avec pomme, raisin secs et roties
Oatmeal grandma topped maple sugar whit dried apple and grape

9.95

Bagel fromage à la crème et saumon fumé, roquette et pomme verte
Bagel whit cream cheese and smoked salmon, aragula and green apple

10.95

Déjeuners enfant
Omelette, crêpes ou œuf au choix et rôties (petit jus inclus)

6.95

Café régulier inclus avec tous nos déjeuners
Extras
Œuf ……… $ 1.50
Crêpe …………. $ 1.00
Bacon ………… $ 1.50
Jambon ……… $ 1.50
Saucisse ……. $ 1.50
Sirop d’érable …. $ 1.00
Rôtie …………… $ 1.00

Chocolat chaud ………. $ 3.50
Café expresso ………. $ 2.85
Café cappuccino ………. $ 5.25
Café allongé ………….$ 3.65
Bol de café au lait ……. $ 5.50
Tasse de café au lait ……… $ 4.00
Jus ou lait ……… $ 3.00

Mets élaborés à partir de produits régionaux en conformité avec la Route des saveurs de Charlevoix.
Dishes prepared with local products compliance with the Charlevoix flavor trail.

