Petit Déjeuner

Breakfast

(8h00 – 11h00)

(8h00 – 11h00)

Sont inclus : café ou thé, jus et confitures
(sauf avec les à cotés)

Includes : coffee or tea, juice and jams
(not included with the side orders)

Déjeuner léger santé *
7.95
Light and healthy breakfast *
7.95
Salade de fruits, yogourt, muffin ou céréales ou gruau		
Fruit salad, yogurt, muffin or cereal or oatmeal
				
Déjeuner complet *
7.95
Complete breakfast *
7.95
Au choix :		
Choose between :
- Crêpes (3) au sirop		
- Pancakes (3) with syrup
- Pain doré (3) au sirop 		
- French toast (3) with syrup
- 2 œufs, pommes de terre rissolées, bacon 		
- 2 eggs, sautéed potatoes, bacon or ham or
ou saucisses ou jambon ou cretons, rôtis		
sausage or ‘cretons’, toast
Déjeuner européen *
6.95
European breakfast *
6.95
Croissant, pain baguette grillé		
Croissant, toasted baguette
					
Omelette
10.95
Jambon et fromage, Western ou Légumes		
servie avec pommes de terre rissolées, rôties		

Omelette
Ham and cheese, Western or Vegetarien
served with sautéed potatoes, toast

10.95

Croissant soleil
10.95
Croissant garni d’œufs miroir, jambon, fromage		
Servi avec pommes de terre rissolées		

‘Sunny’ Croissant
Croissant, sunny side up eggs, ham, cheese
served with sautéed potatoes

10.95

Bénédictines
11.95
2 œufs, jambon et sauce hollandaise		
servis avec pommes de terre rissolées		

Eggs Benedict
2 eggs, ham and hollandaise sauce
served with sautéed potatoes

11.95

Bénédictines au saumon fumé
13.95
2 œufs, saumon fumé et sauce hollandaise		
servis avec pommes de terre rissolées		

Smoked Salmon eggs benedict
13.95
2 eggs, smoked salmon and hollandaise sauce
served with sautéed potatoes

Montagnard
11.95
‘Montagnard’
11.95
2 œufs, jambon, saucisses, bacon, cretons		
2 eggs, ham, sausage, bacon, ‘cretons’ and beans
et fèves au lard, servis avec pommes 		
deserved with sautéed potatoes
de terre rissolées					

Les à côtés:		

Side orders :

Croissant
Bacon ou saucisse ou jambon
Cretons ou fèves au lard
Fromage suisse
Muffin
Salade de fruits
Rôties
Café ou thé

Croissant
Bacon, ham or sausage
‘Cretons’ or baked beans
Swiss cheese
Muffin
Fruit salad
Toast
Coffee or tea

2.75
2.00
2.00
2.00
2.25
4.00
1.95
1.95

* Inclus avec l’hébergement 		
Taxes et pourboire non inclus		

* Included with lodging
Taxes and service not included

2.75
2.00
2.00
2.00
2.25
4.00
1.95
1.95

