BUFFET

BRUNCH DE LA
FÊTE DES MÈRES

DIMANCHE 10 MAI 2020
1 er S E R V I C E D E 1 1 H À 1 3 H / 2 e S E R V I C E D E 1 3 H 3 0 À 1 5 H 3 0

SOUPE
crème de tomates rôties et basilic

COMPTOIR DU CHEF
œufs et omelettes préparés à votre goût

COMPTOIR FRAÎCHEUR

SÉLECTION DU CHEF

salade césar et ses à cotés

rôti de veau de lait au chimichurri en découpe

mélange de jeunes pousses, légumes croquants,
vinaigrette balsamique, vinaigrette dijonnaise,
vinaigrette aux herbes

ravioli à la courge, crème d’épinards
et mascarpone

salade de couscous de Jérusalem, perles de
citron, ratatouille confite

cuisses de canard confites,
chutney aux pêches et oignons doux

salade de tomates multicolores, figues fraîches,
fromage de chèvre et bébé roquette

légumes de saison

salade Waldorf

koulibiac de saumon et hollandaise maison

gratin de pommes de terre douces, sauge et Oka

crevettes et sauce cocktail
méli mélo de fruits de mer en salade,
vinaigrette miel et fenouil
poissons fumés et garnitures
charcuteries locales
fromages affinés de la région, miel du Petit
Rucher

FAVORIS DU PETIT-DÉJEUNER
œufs
bacon
saucisses
fèves au lard

COMPTOIR DU BOULANGER
assortiment de pains
baguettes et miches fraîches
bagels
beurre et confitures maison

COMPTOIR DU PÂTISSIER
assortiment de desserts printaniers
assortiment de tartes aux fruits et baies de saison

CAFÉ
café, café décaféiné, sélection de thés Lot 35

œufs bénédictines
gaufres

57 $
Tous les prix sont sujets aux taxes en vigueur. Une redevance correspondante
à 3 % du prix indiqué ou affiché des biens et services offerts dans cet
établissement sera ajoutée sur votre facture, correspondant au pourcentage
de la contribution fixée par l’Association de villégiature Tremblant.
N.B. : Le menu est sujet à changement selon les arrivages et la disponibilité.
Les enfants de 5 ans et moins mangent gratuitement, et les enfants de
6 à 12 ans reçoivent un rabais de 50 % (ratio d’un enfant par repas adulte).

