MENU

DÉJEUNER

SERVICES AUX CHAMBRES 2022
(LE SERVICE SE FAIT ENTRE 7H30 ET 10H30)

Tous les plats sont accompagnés de fruits frais, jus et infusions
(**pommes de terre rissolées incluses dans chaque plat)

**LE TROU D’UN COUP................................................................................................................................... 14
1 œuf au choix, 1 choix de viande (bacon, jambon ou saucisses) et rôties.

**LE PAR 3 .................................................................................................................................................. 18
2 œufs au choix, 3 viandes (bacon, jambon, saucisses), fèves au lard, cretons maison et rôties.

**LE COUP D’APPROCHE ............................................................................................................................. 15
Omelette végétarienne aux légumes de saison, fromage cheddar, rôties et tomates.

LE BIRDIE .................................................................................................................................................... 18
Le Bénédictin : Servi sur feuilleté, 2 œufs pochés, légumes de saison et sauce hollandaise.
Canard confit +5
Saumon fumé +5
Jambon +5

LE MULLIGAN ............................................................................................................................................... 17
3 « PANCAKES » au sirop d’érable pur de La Goudrelle, jambon à l’os, bacon et fèves au lard.

**LE SANDWICH DU 9IÈME ............................................................................................................................. 17
Burger déjeuner pâte de croissant, œuf, bacon, jambon, fromage, salade, tomate et fèves au lard.

LA BALLE PERDUE ......................................................................................................................................... 15
Pain doré brioché, crumble aux noix, fruits de saison caramélisés et soupçon d’érable.

LE DÉPART DES ROUGES ................................................................................................................................. 15
Yogourt grec, céréales mueslis, pain aux bananes et barre énergétique.

L’AIGLE .................................................................................................................................................... 14
Croissants, chocolatine, rôties, pain aux bananes, cheddar et confiture maison.

LE BOOGIE ................................................................................................................................................... 15
4 crêpes fines nature et sirop d’érable pur.

L’ALBATROS .............................................................................................................................................. 17
Cassolette de pommes de terre rissolées, oignons caramélisés, bacon, jambon, saucisse, gratiné au cheddar blanc,
1 œuf au choix, sirop d’érable pur, fèves au lard et rôties.

**LA FAUSSE DE SABLE .................................................................................................................................. 14
2 œufs au choix, bagel rôti, fromage à la crème et tomates.

ACCOMPAGNEMENTS (EN SUPPLÉMENT)
Bacon fumé (3)……………3
Jambon (2)……………….3
Saucisses(2)……………....3
Pain aux bananes………….2
Fruits frais……………….2
Pommes de terre Rissolées…..2

Tomates…………….2
Bagel………………3
Fromage à la crème…...2
Creton maison……….2
Fromage cheddar……2

Crêpe (1) et sirop d’érable…………3
Crêpes (2) et sirop d’érable………...5
Fèves au lard…………………....1
Rôties (2)………………………2
Œuf (1)………………………...1

Contactez le restaurant au poste 2028 pour passer votre commande. Le service se fait entre 7h30 et
10h30. Veuillez compter un délai d’environ 30 minutes pour la livraison de votre déjeuner selon
l’occupation au moment de votre appel.

