PETIT DÉJEUNER FROID
Buffet: minimum 6 repas identiques
Boîte à lunch: minimum 4 repas identiques
Commander la veille avant 12h

Buffet / Boîte à lunch

Le Réveil......................................................... 10.95$ / 11.95$
2 accompagnements au choix (page 4)
Jus d'orange
En buffet, option de remplacer le jus pour du café +1.75$ p.p.

Le Matinal.......................................................13.95$ / 14.95$
3 accompagnements au choix (page 4)
Jus d'orange
En buffet, option de remplacer le jus pour du café +1.75$ p.p.

Le Bon Matin..................................................16.95$ / 17.95$
4 accompagnements au choix (page 4)
Jus d'orange
En buffet, option de remplacer le jus pour du café +1.75$ p.p.

Les buffets sur suports recyclables sont 1.50$ supplémentaire par personne

PETIT DÉJEUNER CHAUD...... 24.95$
Minimum de 10 repas identiques
Commander 72h à l'avance
En buffet uniquement

3 accompagnements froids au choix (page 4)
4 accompagnements chauds :
- Oeufs brouillés
- Bacon fumé / 3 p.p.
- Saucisses campagnardes / 2 p.p.
- Pommes de terre rôties
Jus d'orange ou remplacer le jus pour du café +1.75$ p.p.

Les repas chauds requièrent généralement la location de réchauds
de table à 15.00$ chacun et des frais d’installation de 20,00$.
Informez-vous auprès de votre conseiller.
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CHOIX DES ACCOMPAGNEMENTS
Protéine

Frais du four

- Mini croissant jambon et fromage

- Panier mixte: variété de mini muffins, mini
croissants, mini viennoiseries et cake délice servis
avec confiture (+1.95$ p.p. en buffet uniquement)

- Mini croissant dinde et fromage
- Wrap Bon Matin avec oeuf, bacon, tomate, laitue
et mayonnaise
- Sandwich Le Matinal avec oeuf et mayonnaise
servi sur pain multigrain
- Bagel au fromage à la crème (avec saumon fumé
+1.75$ p.p.)
- Plateau du Plateau: plateau de saumon fumé et
bagels grillés accompagnés de fromage à la
crème, câpres et oignon (+3.95$ p.p. en buffet
uniquement)

- Mini viennoiseries / 2 p.p.
- Mini croissants avec confiture maison / 2 p.p.
- Biscuits à l'avoine saveurs variées / 2 p.p.
- Mini muffins maison saveurs variées / 2 p.p.
- Barre Énergie faite avec avoine, noix variées,
pépites de chocolat, miel et graines de lin
- Madeleines maison saveurs variées / 2 p.p.
- Cake délice: gâteau quatre-quarts saveurs variées

Fruité
- Arc-en-ciel de fruits frais coupés
- Mini brochettes de fruits frais / 2 p.p.
- Duo de cheddar du Québec et raisins
- Yogourt velouté de petits fruits et granola

Breuvages chauds à la page 14
VERSION 2.0
Tous nos produits qui contiennent du bacon sont
également offerts avec du bacon de dinde.
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