Les petits-déjeuners

Œuf Bénédictine

de la Roche pleureuse.

Jus de fruit, œuf bénédictine avec jambon et fromage
accompagné d’une sauce hollandaise, rôties et confitures,
café. 13.50$

Le Brunch

En forfait, supplément de 1.50$
EN FORFAIT : Les clients en forfait, avec petit déjeuner inclus, ont le choix

(assiette)

Jus de fruit, 2 œufs, bacon, jambon et saucisse, cretons,
fèves au lard et pâté à la viande, Un pain doré et une crêpe
avec garniture au choix : Sirop d’érable ou fruit et crème
anglaise. Rôties, confitures, café. 15.00$
En forfait, supplément de 3.00$

Le Santé
Jus de fruit, yaourt nature, fruits frais et fromage, rôties
pain brun et confitures, café. 8.25$

La Roche Pleureuse
Jus de fruit, 2 œufs avec 2 viandes au choix :
Bacon, jambon, saucisse. Fèves au lard, cretons, rôties et
confitures, café. 12.00$

des menus suivants : La Roche Pleureuse, Le Marsouin, Le Santé ou le
Continental. Pour le Brunch (assiette) un supplément de 3.00$ sera ajouté au
forfait. Pour Le Brunch et Œuf Bénédictine, un supplément de 1.50$.

Le Marsouin
Jus de fruit, 1 œuf………… 7.60$. 2 œufs………… 9.10$.
Omelette nature (3 œufs)………….. 10.60$.
Bacon, jambon, saucisses. Rôties, confitures et café.

Le Saint-Laurent
Jus de fruit, 2 pains dorés ou 3 crêpes.
Avec garnitures aux choix : Sirop d’érable ou fruit frais et
crème anglaise. Café. 8.25$

Le Continental
Jus de fruit
Croissant, rôties et confitures.
Café. 6.90$

Les taxes et le pourboire ne sont pas inclus.
Jus de fruit grand format : 3.04$. Cretons : 2.17$. Céréales assorties ou gruau : 3.04$.
Pâté à la viande : 2.17$. Bacon, jambon, saucisse: 1.96$ (assiette). Omelette: 3.04$.
Omelette au fromage : 4.13$. Chocolat chaud : 2.61$. Croissant : 2.17$.
Fèves au lard : 1.74$. Pomme de terre rissolées : 1.96$. Rôties et confitures : 2.17$
Café, Thé, Tisane ou lait : 2.17$

