BRUNCH DU DIMANCHE

BRUNCH D E 8H À 14H00
LUNCH DE 11H À 14H

Le brunch comprend un plateau à partager continental et desserts ainsi qu’un plat au choix.

LE PLATEAU PETIT DÉJEUNER CONTINENTAL : Tomates, prosciutto, creton maison, saumon fumé maison, fromage
cheddar et crème, terrines maison, fruits frais, viennoiseries, pain aux bananes et jus urbain.

LE PLATEAU DESSERTS ET MIGNARDISES SUCRÉES, café, thé et jus inclus.
(**pommes de terre rissolées incluses dans les plats)
**LE TROU D’UN COUP
1 œuf au choix, 1 choix de viande (bacon, ou jambon ou saucisses) et rôties.
**LE PAR 3
2 œufs au choix, 3 viandes (bacon, jambon, saucisses), fèves au lard, creton maison et rôties
.
LE MULLIGAN
3 **PANCAKES** au sirop d’érable pur de ‘’La Goudrelle’’ , jambon à l’os, bacon et fèves au lard
**LE BIRDIE
Le Bénédictin : servi sur feuilleté, 2 œufs pochés, légumes de saison et sauce hollandaise.
Canard confit +5 Saumon fumé +5 Jambon +3

**LE SANDWICH DU 9IÈME
Burger déjeuner pâte de croissant, œuf, bacon, jambon, fromage, salade, tomate, fèves au lard
LA BALLE PERDUE
Pain doré brioché, crumble aux noix, fruits de saison caramélisés et soupçon d’érable.
LE DÉPART DES ROUGES
Yogourt grec, céréales muesli, pain aux bananes et barre énergétique.
LE BOOGIE
4 crêpes fines nature et sirop d’érable pur.

26 $ PAR PERSONNE OU INCLUS DANS VOTRE FORFAIT HÉBERGEMENT DE 8H À 14H
16$ POUR LE PLATEAU PETIT DÉJEUNER CONTINENTAL ET DESSERT DE 8H À 11H

ACCOMPAGNEMENTS (EN SUPPLÉMENT)
Bacon fumé (3)
Saucisses (2)
Fèves au lard

3
3
1

Jambon (2)
Fromage à la crème
Pommes de terre rissolées

3
2
2

Bagel
Œuf (1)

3
1

LUNCH APRÈS 11H00
FISH AND CHIPS FAÇON PANKO, Sauce tartare à l’ail confit, frites et salade de choux
TARTARE DUO DE SAUMON, échalotes marinées, caprons, mayo tartare et ses garnitures
CÉSAR DU GREG, gratinée au parmesan, lardons, croûtons et porc effiloché
LE BURGER DU GREG, bacon, mayo du GREG, cheddar fort, oignon frits, frites et salade choux
SALADE ASIATIQUE, 3 brochettes de Canard, sauce teriyaki, , choux rouge et mayonnaise à l’érable

16$
16$
16$
18$
23$

