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 6143
Menu Service aux chambres

DÉJEUNER / BREAKFAST
Room Service Menu
HEURES DE LIVRAISON / DELIVERY TIME
Lundi au vendredi : 6 h 30 à 10 h 30 / Monday to Friday: 6:30AM to 10:30AM
Samedi et dimanche : 7 h à 13 h / Saturday and Sunday: 7AM to 1PM

Enfants / Kids

Breuvages / Beverages

12 ans et moins / Aged 12 and under

Le P’tit
Vlimeux

Céréales au choix
Choice of cereal

8$

Le P’tit
Coco

Un oeuf au choix, choix de viande et rôties
Single egg, choice of meat and toast

8$

Les
Babounes

Crêpes maison, bananes et sirop d’érable
Homemade crepes, banana and maple syrup

Du pain sur Rôties, beurre, confitures et beurre de pomme
la planche Toast, butter, jams and apple butter

Le
Matinal

Cidre Michel Jodoin / Michel Jodoin Cider

8$

Deux œufs au choix, pommes de terre,
choix de viande et rôties
Two eggs, potatoes, choice of meat
and toast

13 $

Viennoiseries, beurre et confitures
Pastries, butter and jams

13 $

17 $

Omelette Jambon au romarin, fromage Riopelle
JP.Riopelle Rosemary ham, Riopelle cheese

19 $

and fruits

« Jerky » de bacon maison au poivre, laitue
frisée, tomates, mayonnaise, pain focaccia
Homemade bacon pepper jerky, lettuce and
tomato, mayonnaise on a focaccia bread
Deux œufs au choix, bacon, saucisse,
jambon au romarin, fèves au lard,
pommes de terre et rôties
Two eggs, bacon, sausage, rosemary ham,
baked beans, potatoes and toast

Bol de café au lait
Smoothie du moment /Daily smoothie

Crêpes ou pain doré au choix, sirop

Assiette
canadienne

Régulier / Regular
Allongé / Espresso / Latte

8$

Temps d’érable et fruits
des sucres Crepes or french toast, maple syrup

BLTable

Café / Coffee

Thé / Tea

Adultes / Adults

Le Grand
Coco

Jus (orange, pomme, pamplemousse)
Juice (orange, apple, grapefruit)

18 $

21 $

Un montant fixe de 3 $ par livraison sera chargé.
Un pourboire de 15 % sera automatiquement ajouté.

3,25 $
3,25 $
3,25 $
4$
5$
6,50 $
9$
10 $

Mimosa

Extras / Sides
Œuf
Egg

2$

Fèves au lard
Baked beans

3$

Creton
Pork spread

3$

Saucisses porc & boeuf (x2)
Pork & beef sausages (x2)

3$

Bacon fumé au bois d’érable « Petit Goret »
Maplewood smoked bacon « Petit Goret »

3$

Saucisse canard (sans porc) William J.Walter
Duck sausage (pork free) William J.Walter

4$

Pommes de terre
Potatoes

3$

Rôties
Toast

3$

A fixed amount of $3 per delivery will be charged
A 15% tip will automatically be added
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 6143
Menu Service aux chambres

SOUPER / DINNER
Room Service Menu
HEURES DE LIVRAISON / DELIVERY TIME
17 h à 22 h / 5PM to 10PM

Plats principaux / Main dishes

À partager / To share
Croustilles maison
Homemade chips
Ailes de poulet, sauce BBQ ou épicée
Chicken wings, BBQ or spicy sauce

10 $

Poutine classique, sauce brune ou au poivre
The original poutine, gravy or pepper sauce

15 $

(6x) 14 $
(12x) 23 $
(24x) 42 $

Salade César (ajout de poulet ou crevettes + 8 $)
Caesar salad (extra chicken or shrimps + $8)

17 $

Burger végétarien, laitue, tomate, carotte, pomme verte,
fromage de chèvre et mayonnaise miel et cari servi avec
salade verte
Veggie burger, lettuce, tomato, carrot, green apple, goat
cheese and honey curry mayonnaise served with green
salad

19 $

Burger de poulet grillé, mayonnaise au chipotle, bacon,
laitue, tomate, oignon rouge et fromage cheddar servi
avec frites ou salade verte
Grilled chicken burger, chipotle mayonnaise, bacon,
lettuce, tomato, red onion and cheddar cheese served
with fries or green salad

20 $

Assiette de charcuteries locales
Local cold cut platter

23 $

Assiette de fromages du Québec
Quebec cheese platter

23 $

Entrées / Starters
Soupe du jour
Soup of the day

7$

Club sandwich classique
Classic club sandwich

20 $

Salade verte, vinaigrette citron
Mixed green salad, lemon dressing

8$

Burger classique, galette de boeuf CAB, bacon, laitue,
tomate, oignon rouge, cornichon et fromage cheddar
servi avec frites et salade de chou
Classic burger, CAB beef pattie, bacon, lettuce, tomato,
red onion, pickle and cheddar cheese served with fries
and coleslaw

23 $

Macaroni au fromage « Crab-pop »
‘’Crab-pop’’ Mac n’ cheese

24 $

Ravioli de courge musquée, beurre noisette, sauge,
noix de pin, pancetta et parmesan
Butternut squash ravioli, brown butter, sage, pine nuts,
pancetta and Parmesan cheese

26 $

Saumon rôti à l’huile d’olive, purée de carottes
et légumes du moment
Olive oil roasted salmon, carrot puree
and seasonal vegetables

27 $

Contre-filet de bœuf 10 oz, beurre au bleu et frites
10 oz striploin steak, blue cheese butter and fries

33 $

Betteraves jaunes et Chioggia, vinaigrette miel et
moutarde, mousse de fromage de chèvre, pistaches
caramélisées à l’érable
Beet duo, honey mustard vinaigrette, goat cheese
mousse, maple-caramelized pistachios
Calmars frits
Fried calamari

13 $
17 $

Un montant fixe de 3 $ par livraison sera chargé.
Un pourboire de 15 % sera automatiquement ajouté.

A fixed amount of $3 per delivery will be charged
A 15% tip will automatically be added
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 6143
Menu Service aux chambres

SOUPER / DINNER
Room Service Menu
HEURES DE LIVRAISON / DELIVERY TIME
17 h à 22 h / 5PM to 10PM

Enfants / Kids
Assiette de crudités et trempette
Crudites and dip

Breuvages / Beverages
7$

Poutine
Poutine

10 $

Macaroni au fromage
Mac n’ cheese

10 $

Mini-burgers au fromage, frites et salade de chou
Cheeseburger sliders, fries and coleslaw

10 $

Lanières de poulet, frites et salade de chou
Chicken fingers, fries and coleslaw

10 $

Desserts / Sweets
Salade de fruits
Fruit salad

7$

Mousse chocolat-caramel
Chocolate and caramel mousse

11 $

Tartelette au citron
Lemon pie

11 $

Gâteau fromage et pommes caramélisées
Caramelized apple cheesecake

11 $

Un montant fixe de 3 $ par livraison sera chargé.
Un pourboire de 15 % sera automatiquement ajouté.

Boissons chaudes : Sélection de thés spécialisés,
tisanes ou cafés
Hot beverages: Tea, herbal tea or coffee

3,25 $

Boissons froides : Lait ou jus (orange, pomme
ou pamplemousse)
Cold Beverages: Milk or juice (orange, apple or grapefruit)

3,25 $

Boissons gazeuses ou eau minérale : demandez
notre sélection
Soda and mineral water: please ask for our selection

4,50 $

Bières locales : Alexander Keith’s blonde ou rousse,
Labatt 50, Budweiser ou Bud Light
Local beers: Alexander Keith’s blond or red, Labatt 50,
Budweiser or Bud Light

7,25 $

Bières importées : Stella Artois ou Hoegarden
Imported beers: Stella Artois or Hoegarden

8,25 $

Vin maison : Blanc – Rouge
House wine: White – Red
Accord mets-vins ou carte des vins :
disponible sur demande
Wine and food pairing or wine menu:
Available upon request

A fixed amount of $3 per delivery will be charged
A 15% tip will automatically be added
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8$ -

39 $

Prix variable
Variable price

