
Ailes de poulet épicées avec sauce barbecue
Calamars frits, chili broyé et oignons verts
Assiette de charcuteries fines et fromages du Québec
Soupe à l’oignon gratinée
Duo d’asperges et pieuvre grillée, sauce Romesco, 
vinaigrette au citron et oignons croustillants 
Option végétarienne

DEVANT LA TÉLÉ

MENU SERVICE AUX CHAMBRES

14 $
19 $
23 $
12 $
24 $

17 $

Entrecôte 8 Oz 
Blanc de volaille fermier
Côtelettes d’agneau du Kamouraska (3)
Côte de veau du Québec 12oz 
(nécessite 20 min de cuisson supplémentaire)
Pavé de saumon

LES GRILLADES
28 $
22 $
25 $
49 $

22 $

Frites ou gratin Dauphinois aux tomates séchées ou Linguini roulées au parmesan

Salade verte ou légumes grillés ou ratatouille Provençale

Sauce au poivre vert ou sauce aux champignons ou sauce vierge aux olives

Des frais de 5$ seront portés à votre compte pour chaque livraison. 
Les prix n’incluent pas les taxes et les frais de service de 15% applicables.

ACCOMPAGNEMENTS AU CHOIX (2)



Pizza Margherita
Extra Burrata
Pizza reine ( jambon, fromage, tomates, olives)

PIZZAS

MENU SERVICE AUX CHAMBRES

16 $
5 $

20 $

Tartare de saumon, frites ou salade
Poutine, sauce au poivre 
Salade de tomates vignes et oignon rouge en pickles, olives marinées, 
Burrata fondante, coulis de balsamique et huile d’olive 
Salade César au poulet 
Option végétarienne 
Wok de légumes croquants, nouilles 
chinoise et noix de Cajou, tofu Général Tao 
Option poulet Général Tao 
Risotto aux légumes du marché, olives Kalamata et pistou Provençal 
Option avec pavé de saumon grillé 

CÔTÉ BRASSERIE
23 $
16 $
19 $

17 $
14 $
22 $

22 $
20 $
24 $

Gâteau au fromage et caramel
Tarte tatin
Brownie au chocolat

DESSERTS
9 $

10 $
8 $

Burger de bœuf avec bacon grillé et fromage Suisse 
Burger « Beyond Meat »
Club sandwich américain traditionnel 
(salade, tomate, oignon, œuf, bacon poulet et mayonnaise) 

21 $
19 $
21 $

Servis avec frites maison et salade de chou crémeuse

SANDWICHS

Des frais de 5$ seront portés à votre compte pour chaque livraison. 
Les prix n’incluent pas les taxes et les frais de service de 15% applicables.



MENU SERVICE AUX CHAMBRES

Ajoutez un mimosa Prosecco pour 12$ !

2 œufs au choix ou omelette 
Bacon, saucisse ou jambon 
Viennoiseries ou toasts 
Jus de fruits 
Café ou thé 

PETITS DÉJEUNERS

INTERCONTINENTAL 25 $

Céréales muesli ou gruau 
Fruits frais et yogourt 
Jus de fruits 
Café ou thé 

DÉJEUNER SANTÉ 23 $

Crêpes au sirop d’érable 
Assiette de charcuteries et fromages
Viennoiseries ou toasts 
Jus de fruits 
Café ou thé

DÉJEUNER AUX SAVEUR D’ICI 25 $

Des frais de 5$ seront portés à votre compte pour chaque livraison. 
Les prix n’incluent pas les taxes et les frais de service de 15% applicables.


