Déjeuner / Breakfast

LES FAVORIS DE L’HÔTEL / HOTEL FAVOURITES
DÉJEUNER I NN O UBLIABLE / INNJOYABLE BREAKFAST*

12.00

TRIOS DE MINI-BURGERS / SLIDER TRIO*

14.00

OMELETTE AUX TROIS ŒUFS SUR MESURE / TAILOR MADE 3 EGG OMELET*

14.00

ROULÉ BON DÉPART / START FRESH WRAP*

13.00

MINI-GAUFRES MALTÉES / MALTED MINI WAFFLES

13.00

CONCEVEZ LE DÉJEUNER PARFAIT / BUILD YOUR PERFECT BREAKFAST*

13.00

Deux œufs préparés à votre goût et servis avec des pommes de terre campagnardes, et votre choix de viande et
de pain. / Two eggs any style served with country potatoes, choice of meat and toast.

Trois mini-burgers, dont un au bacon, un à la saucisse et un au jambon, garnis d’œufs brouillés et de fromage
cheddar et servis avec des pommes de terre campagnardes. / One of each bacon-sausage-ham slider, topped with
fluffy scrambled eggs and cheddar cheese served with country potatoes.
Préparée avec, au choix, saucisse, jambon, bacon, fromage cheddar, fromage suisse, poivrons, oignons, tomates,
champignons et épinards et servie avec des pommes de terre campagnardes et des rôties. / Made with your choice
of bacon, sausage, ham, cheddar cheese, swiss cheese, peppers, onions, tomatoes, mushrooms, spinach served with
country potatoes and toast.
Blancs d’œuf brouillés, combinés avec des champignons, des épinards, des oignons et du fromage provolone,
enroulés dans une tortilla au blé entier et servis avec des pommes de terre campagnardes. / Egg whites scrambled with
mushrooms, spinach, onions, and provolone cheese, wrapped in a whole wheat tortilla and served with country potatoes.
Gaufres croustillantes servies avec des petits fruits, de la crème fouettée et du sirop chaud. / Crispy waffles served
with berries, whipped cream and warm syrup.
Choisissez vos deux œufs, votre viande et un accompagnement. Parfait! / Choose your two eggs, meat and a side. Perfect!

ACCOMPAGNEMENTS / SIDES

BOISSONS / BEVERAGES

FRUITS

2.75

CAFÉ / COFFEE

2.50

BACON*

3.00

JUS / JUICE

3.95

SAUCISSE / SAUSAGE*

3.00

THÉ / TEA

2.50

RÔTIES / TOAST

3.00

LAIT / MILK

2.95

3.00

/ ASSORTED SOFT DRINKS

PETITES PATATES À DÉJEUNER
/ BREAKFAST POTATOES

BOISSONS GAZEUSES

3.50

*AVIS / NOTICE: La consommation de viandes, volailles, fruits de mer, crustacés ou oeufs crus ou insuffisamment cuits peut accroître
votre risque de maladies d'origine alimentaire, surtout si vous souffrez de certains états de santé. / Consuming raw or undercooked meats,
poultry, seafood, shellfish, or eggs may increase your risk of foodborne illness, especially if you have certain medical conditions.

