POTAGE
Potage du moment & bar à pain
SALADES
Bar à salade, vinaigrettes & crudités
3 salades au choix du Chef
FROMAGES FINS DU QUÉBEC
& LEURS ACCOMPAGNEMENTS
PLATS D’ANTAN
Ragoût de pattes de porc
Dinde & sa farce maison
Tourtière du Lac-Saint-Jean
Porc aux canneberges
PLATS TENDANCES
Poulet manchon, sauce crémeuse
aux champignons sauvages & fromage le Canotier de l’Isle
Gnocchis tomatés, saucisses de lapin & fenouil
Espadon mariné à l’asiatique
Braisé de sanglier au miel doré & légumes-racines
Saumon à la crème de haricots blancs & brocoli
Rôti de bœuf & rôti de veau tranchés en salle
Pommes de terre, riz & légumes

24 DÉCEMBRE 2019

DESSERTS

ADULTE | 36 50
ENFANT DE 3 À 12 ANS | 17 50
ENFANT DE 2 ANS & MOINS | 8 50

Table de pâtisseries & de gourmandises
Fontaine de chocolat
Bar à crème glacée
BREUVAGES
Fontaine de boissons gazeuses
& de jus, à volonté
Café, thé & infusion
BUFFET SPÉCIAL POUR LES ENFANTS AUSSI DISPONIBLE !

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT !
418 658-5624 POSTE 6138 OU 6124

hotelsjaro.com |

  @lhotelquebec |

  @le10vagues |

  leshotelsjaro

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.

