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LES BUFFETS DÉJEUNERS 

 
L’ÉCONOMIQUE 

 
Pour 12 personnes et plus* 

 
Assiette de fromage (2 variétés) 

Salade de fruits 

Œufs à la poêle préparé devant vous selon vos goûts 

 

Jambon, saucisses et bacon 

Fèves au lard 

Pommes de terre rissolées 

 

Marmelade, confitures, pain 

Crêpes maison ou choix du chef 

Café et jus 

 

22,95$ 
 

Enfant de 11 ans et moins : 11,95$ 

 
Taxes et pourboire non-inclus 
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  BRUNCH DÉJEUNER GOURMET 

POUR 30 PERSONNES ET PLUS* 

 

 
ŒUFS  

Œufs à la poêle préparés devant vous selon vos goûts ou 
omelette 

 

 
VIANDE 

 

Saucisse maison (Boucherie de Charlevoix ou St-Hilaire) 

Bacon fumé 

Jambon maison (Boucherie St-Hilaire) 

Pâté à la viande maison (La Bouche Bée) 

Fèves au lard maison au gras de canard (La Bouche Bée) 

 

 
ACCOMPAGNEMENTS 

Pommes de terre rissolées 

Plateau de fromage du terroir - 3 variétés (Fromagerie 
Bergeron) 

Plateau de crevettes marinées ou Bagel de saumon mué  

Salade de fruits de la saison 

Variétés de pain 

Confiture, creton, beurre d'érable et sirop d'érable 
produit de La Bouche Bée 

 

 
DESSERTS 

 
Crêpes maison ou  
Choix du chef 

 

 
 

28,75$ 
 

Enfant de 11 ans et moins : 11,95$ 
 

Taxes et pourboire non-inclus 
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BRUNCH DÉJEUNER CHAMPÊTRE 
POUR 30 PERSONNES ET PLUS* 

 

 
 
 

34,50$   
 

Enfant de 11 ans et moins : 13,95$ 
 

Taxes et pourboire non-inclus 
 

 

ŒUFS 
2 CHOIX 

 
1) Cassolette: saucisse, bacon, jambon, patate, sauce 
hollandaise, gratiné au fromage Bergeron et 
 1 œuf tourné 
 
2) Œufs à la poêle préparés devant vous selon vos goûts 

VIANDE 

 

Fine tranche de longe de porc mariné  

Lasagne maison 
Saucisses, sauce BBQ au sirop d’érable  
(Ferme J.R. Champagne) 
Pâté à la viande de La Bouche Bée 
Crevettes marinées, miel ail rôti à la thaïlandaise (Miel 
d’Émilie) 

SALADE Salade choix du chef (pâtes, du chef, césar, etc.) 

ACCOMPAGNEMENTS 
 
Plateau de fromage Bergeron 
Salade de fruits maison 
Variété de pain 
Confiture, creton, beurre d'érable 

DESSERTS 
 
Crêpes ou gaufres maison (confiture ou crème anglaise)  
ou dessert maison 
Café et jus 


