
B R U N C H D E P Â Q U E S 

Mimosa ou lait au chocolat 

SECTION RÉCONFORTANTE
Crêpes au babeurre | Pain doré | Beignets servis avec sauce à l’érable tiède

 Pain perdu au chocolat | Tarte au sucre
Sauce chocolat | Sirop d'érable| Beurre de pomme et confitures maison

COIN DU RÔTISSEUR
Jambon à l'érable sur os cuit à l'ancienne puis effiloché

Rosbif | Coulibiac de saumon| Bacon | Saucisses 
Pommes de terre crémeuses au fromage Le Migneron et jambon bio

Légumes racines grillés au miel | Quiche aux légumes | Œufs brouillés
Fèves au lard | Pommes de terre rôties

CHARCUTERIES DE CHARLEVOIX ET FROMAGES DE LA RÉGION
Jambonneau des Viandes Bio de Charlevoix | Rosette | Charlot au 1608 et Chorizo 

Le Migneron | Fromage Suisse | Fromage Cheddar de la fromagerie St Fidèle 
Cretons et terrine maison | Confiture de sureau de nos jardins 

Tomate | Laitue | Moutarde de Dijon | Baguette et beurre 

 SALADE 
Salade tomate Caprese | Salade Broco-choux-fleur, bacon et crème sure

Salade de betteraves rôties au miel et au fromage de chèvre
Mélange de laitue et légumes croquants

Vinaigre balsamique | Vinaigrette au miel et moutarde de Dijon 

SALADE CAESAR
Bacon |Poulet grillé |Œuf dur | Croûtons maison | Câpres | Anchois
 Laitue romaine | Sauce Caesar maison à l’huile d’olive extra vierge

POTAGE
Crème de courge butternut au miel de nos ruches

BOULANGERIE 
Croissant | Danoise framboise et pomme | pain au chocolat

Quatre-quarts citron-pavot et banane-chocolat | Variété de muffins
Pain blanc à l’ancienne | Pain de blé entier | Pain multigrains |Pain sans gluten

GRANOLA
Fruits exotiques et baies | Yogourts | Céréales |Fruits séchés | Graines rôties

DESSERTS DE NOS PÂTISSIERS
Brownies | tartelettes | entremets | choux | brochette de fruits | guimauves 

FONTAINE DE CHOCOLAT ET DIVERSES PIÈCES MONTÉES
 Par des passionnés de la Chocolaterie Cynthia 

47 $ / adulte 
+ 27$ / enfant de 6 à 11 ans, gratuit pour les moins de 5 ans

Service de 7 h à 14 h - Réservations requises




