MENU PETIT DÉJEUNER
BREAKFAST MENU
*Buffet déjeuner du lundi au vendredi de 6h30 à 11h00 et de 7h00 à
11h00 les samedi et dimanche. Le prix est de 15,50 $ pour les adultes et de
7,75 $ pour les enfants de 4 à 12 ans. Les enfants de moins 4 ans mangent
gratuitement

Le petit-déjeuner Four Points

14 $

14 $

Deux œufs pochés avec jambon sur un muffin anglais nappé de
sauce hollandaise, accompagnés de pommes de terre rissolées
ou de fruits frais.

Œufs signatures de l’Ardoise (Option végétarienne)

13 $

12 $

$ 14

L’Ardoise Signature Eggs (Vegetarian Option)

$ 13

Breakfast Panini

$ 12

Crispy ciabatta bread stuffed with scrambled eggs, bacon and aged
cheddar, served with breakfast potatoes or fresh fruit.

11 $

Pain ciabatta croustillant farci de bananes et de tartinade au chocolat et
noisette, servi avec fruits frais ou pommes de terre rissolées.

Assiette de fruits frais

L’Ardoise Signature Eggs

Two poached eggs with grilled eggplant and hollandaise sauce
on top of an English muffin, served with breakfast potatoes or fresh fruit.

Pain ciabatta croustillant farci d’œufs brouillés, bacon et de
cheddar âgé servi avec fruits frais ou pommes de terre rissolées.

Panini bananes et chocolat

$ 14

Two poached eggs with ham and hollandaise sauce on top of
an English muffin, served with breakfast potatoes or fresh fruit.

Deux œufs pochés avec aubergine grillée sur un muffin anglais
nappé de sauce hollandaise, accompagnés de pommes de terre
rissolées ou fruits frais.

Pannini petit-déjeuner

The Four Points Breakfast
Two eggs your way with your choice of bacon, sausage or ham,
breakfast potatoes, toast and your choice of fresh juice.

Deux œufs cuits à votre façon, choix de bacon, saucisses ou
jambon avec pommes de terre rissolées, rôties et choix de jus frais.

Œufs signatures de l’Ardoise

*Breakfast buffet from 6:30 am until 11:00 am, Monday to Friday and 7:00
am to 11:00 am Saturday and Sunday. Price is $15.50 for adults, $7.75 for
kids between the age of 4 and 12 and free for kids under 4.

11 $

Banana & Chocolate Panini

$ 11

Crispy ciabatta bread stuffed with bananas and chocolate hazelnut
spread, served with breakfast potatoes or fresh fruit.

Fresh Fruit Plate

$ 11

Fruits saisonniers avec choix de fromage cheddar âgé, suisse,

Seasonal fruits served with your choice of aged Cheddar, Swiss, Brie or Cottage

brie, ou cottage, accompagnés de rôties ou bagel avec tartinades.

cheese and your choice of toast or bagel with butter and assorted spreads.

Assiette de viennoiseries assorties

10 $

Choissisez 3 items parmi les choix suivants:
Pâtisserie danoise, croissants, muffin ou bagel grillé avec fromage à la
crème, servi avec fruits tranchés et choix de jus frais.

LES À CÔTÉS

Assorted Breakfast Pastries Platter

4$

ON THE SIDE

Rôties avec tartinades et beurre

Toast with butter and spreads

Bagel avec fromage à la crème

Bagel with cream cheese

Saucisses, bacon ou jambon

Sausage, bacon or ham

Pommes de terre rissolées

Breakfast potatoes

Fromage cheddar ou cottage

Cheddar or Cottage cheese

Fruit frais

Fresh Fruit

Yogourt aux fruits

Fruit Yogourt

Céréales avec lait

Cereal with milk

Gruau

Oatmeal

Crêpes

Pancakes

*Tous les repas comprennent votre choix de café, the ou décafiéné.
Taxes et pourboire non inclus.

$ 10

Choose 3 items from the following:
Danish pastries, croissant, muffin or toasted bagel and cream
cheese, served with sliced fruit and your choice of fresh juice.

$4

*All meals include your choice of coffee, tea or decaffeinated coffee.
Taxes and gratuity not included.
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