Pauses collation
« Le Duo-Café »*

Café (ou thé ou tisane) et un des items suivants : croissant, chocolatine, muffin,
quatre-quarts (carottes, ananas, bananes, zucchinis, citron ou pavot), fruits frais
tranchés, barre de céréales aux fruits, crudités et trempette, biscuits, brownies.

« Le Bon Départ »

Variété de viennoiseries (croissants, chocolatines, chaussons aux fruits), muffins,
beurre et confiture

« L’Apport Énergétique »

Yogourt nature grec, collation Granola, fruits séchés

« La Fraîcheur Matinale »

Smoothies aux fruits, quatre-quarts carottes / ananas / bananes /
zucchinis / citron / pavot (choix de 2 items)

La « Vitaminée »

Fruits tranchés, barre de céréales aux fruits

La « Potagère »

Crudités et trempette, purée de pois chiches, tartelette aux tomates, tapenade aux
olives et croûtons

« L’Air Marin »

Poissons fumés, trempette à l’aneth, crevettes roses,
sauce cocktail, chips de tortillas

La « Coupe-faim »

Nachos, chips de tortillas, salsa, sauce au fromage

La « Casse-croûte »

Fromages canadiens, charcuterie, pain baguette,
moutarde, cornichons

La « Fromager »

Fromages fins, fromage à la crème, craquelins, bagel grillé, fruits frais et séchés
(suppl. de 6 $)

La « Chasseur »

Rillettes de pintade, terrine, charcuterie, croûtons, oignons confits
(suppl. de 9 $)

La « Chocolatée »

Fruits tranchés, biscuits et brownies

« Les Douceurs Sucrées »

Tartelettes à la crème d’érable, tartelettes aux pommes

*5,00 $ (le Duo-Café)
9,00 $

(café, thé, tisane inclus)

À la carte

Tarif par personne
Frais de service 15 % et taxes en sus
Les prix sont sujets à changement - 2016

À l’heure de l’apéritif

Viennoiseries

28,00 $/dz.

Crudité et trempettes

4,00 $/pers.

Biscuits assortis

22,00 $/dz.

Panier de croustilles et bretzels

8,95 $/pers.

Barre de céréales aux fruits

2,95 $/ch.

Fromages fins, craquelins et fruits

9,00 $/pers.

Barre de céréales biologiques

3,50 $/ch.

Nachos, salsa et guacamole

9,00 $/pers.

Yogourt aux fruits

3,00 $/ch.

