Menu du midi
De 11h30 à 16h00, nous proposon un repas du midi qui évolue au rythme des saisons. La
formule reste toujours la même, mais les choix de plats changent de semaine en semaine !

En FormulE TablE d’hôTE
Ajoutez à votre assiette: Potage ou Entrée du jour
Dessert du Jour et Café, thé ou infusion

8$
4$

par adulte
par enfant
(5 à 12 ans)

Plats du midi
Sandwich du jour

11

au pain du Garde-Manger de François

Salade Repas

14

FILET DE TRUITE

24

de la Ferme les Bobines

Pêche du Jour

19

VOLAILLE

23

CUISSE

DE CANARD CONFITE

12
17

25

de la Ferme Palmex (Rougié)

CHAUDRÉE

Poitrine grillée, en sauce de saison

Poutine
Poutine repas

19

Création du chef aux produits de saison

Plat léger mais complet !

DE GRAIN

Plat du jour

De fruits de mer

27

à la Blonde de Chambly

onGlET dE bŒuF

GRILLÉ

sauce au poivre à la Trois-Pistoles

27

BRunch
Disponible le samedi et le dimanche de 10h00 à 14h00

8$
4$

En Formule TablE d’hôTE
Ajoutez à votre assiette brunch: Chocolatines, Viennoiseries,
Cretons, Cheddar, Confiture, jus d’orange et Dessert du jour

par adulte
par enfant
(5 à 12 ans)

Choix de plats
Servis à la carte en assiettes individuelles
Déjeuner continental 12$
ŒuFs bénédicTinEs 15$
Fruits frais, fromage, creton, yogourt
Croissants, Chocolatines, Müslix

assiette Brunch

Sur muffin anglais, sauce hollandaise
Avec 3 viandes : 18$

19$

2 Oeufs, bacon, saucisses, jambon
Fèves au lard et pommes de terre

l’omElETTE Jardinière

avec bagel et fromage à la crème

12$

Aux légumes de saison

La Casserole Gratinée

la crêpe salée 14$
Crêpe repas du jour

14$

Omelette jardinière, avec hollandaise et fromage
Avec 3 viandes : 17$

La Poutine déjeuner

Saumon fumé 15$

12$

Patates déjeuner, fromage en grain et hollandaise
Avec viandes : 15$

Brunch Familial

la crêpe sucrée 16$
Aux fruits et sirop d’érable

Création de saison
Plat du jour, à l’humeur du chef !

26$

par adulte

Déjeuner continental complet pour tous, suivi du service de :
13$ par enfant
Œufs bénédictines, omelette jardinière, les trois viandes, fèves
(5 à 12 ans)
au lard, pommes de terre, puis le service-dessert (crêpes sucrées et dessert du jour).

Choisissez vos rôties !
Notre pain provient des fourneaux du Garde-Manger de François

Desserts

Menu du midi

Informez-vous de nos sélections
de desserts disponibles aujourd’hui !

à partir de 11h30 nos plats du midi
s’ajoutent aux choix du brunch.

