LES

classiques

Servis avec pommes de terre, fruits frais, rôties & café

No 1

1 œuf avec 1 viande

No 2

2 œufs avec 1 viande

1025

Crêpes (3) natures & sirop d’érable

1300

Omelette
western

Jambon, oignons, poivrons,
champignons & cheddar

1375

Omelettre
3 fromages

Suisse, cheddar & mozzarella

1375

925

LES

benedictines

Servis avec pommes de terre, fruits frais & café

2 œufs classiques
avec sauce hollandaise

1350

2 œufs avec asperges, jambon
& f romage suisse

1450

LES

poelees

Servis avec pommes de terre, fruits frais & café

Végétarienne

Patates, poivrons, oignons,
tomates, champignons
& 1 œuf au choix

1500

Montagnarde

Patates, oignons, bacon,
jambon, saucisses, sauce
hollandaise & 1 œuf au choix

1500
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LES

extras
Non inclus avec votre forfait

Cretons

Viandes

225
Bacon (3), saucisses (2)
ou jambon (1)

300

Fromage cheddar ou suisse

325

Croissant

350

Croissants

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.

lespalmes.com |

@restolespalmes
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