— Buffet déjeuner —

1 er janvier 2019
Accompagnements

Sucreries

Plateaux de fruits
Yogourts variés
Pouding au pain maison

Plateaux de croissants,
danoises et pain aux fruits
Fontaine de chocolat
Table de pâtisseries et de gourmandises
Bar à crème glacée

Œufs
Œufs bénédictine
Œufs brouillés nature
Œufs à la coque

Traditionnels
Bacon et saucisses
Fèves au lard
Tourtière du Lac-Saint-Jean
Pommes de terre rissolées
Pommes de terre gratinées,
bruschetta et bocconcini
Mini vol-au-vent au jambon et aux œufs
Crêpe maison à l’érable
Jambon coupé en salle
Saumon écossais

Breuvages
Fontaine de boissons gazeuses et de jus, à volonté
Café, thé et infusion

Buffet spécial pour les enfants
aussi disponible !

Adulte : 25 95$ | Enfant 3-12 ans : 12 95$ | Enfant de 2 ans et moins : 7 95$
Taxes en sus. Prix sous réserve de modifications.

Avis à notre clientèle : Allergies et intolérances alimentaires
Pour votre sécurité, sachez que les produits offerts dans cet établissement peuvent contenir ou avoir été en contact avec des arachides,
des noix ou d’autres allergènes (pour les produits non emballés individuellement).
Malgré le fait que les employés qui préparent et servent les repas apportent une attention particulière à la préparation des plats servis
aux personnes concernées, les risques d’erreur et de contamination croisée subsistent toujours, et ce, même si vous nous avez avisés
au préalable de votre condition. De ce fait, nous ne pouvons offrir de garantie d’élimination de tous les risques. Ainsi, si vous prenez
la responsabilité de commander un plat dans cet établissement en tant que client aux prises avec un quelconque problème d’allergie
alimentaire, assurez-vous d’avoir un auto-injecteur d’épinéphrine ou médicaments nécessaires à votre portée avant et au moment
de consommer de la nourriture provenant de notre établissement. Prenez soin d’aviser les personnes autour de vous de votre condition.
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