
MENU DU PETIT DÉJEUNER
BREAKFAST MENU

Tous les jours de l’année, à l’intérieur ou à l’extérieur, vous pouvez
cuire vos toasts sur le poêle à bois. Depuis le printemps 2010, Kevin
et Andrée-Anne produisent, sur le site de l’auberge, tous les
produits d’érable qui vous sont servis. Nous avons même
poussé l’aventure en remplaçant tous les apports de sucre
de notre table par du sirop d’érable.

   Every day of the year, indoors or outdoors, you can cook your toasts
     on the wood stove. Since the spring of 2010, Kevin and
        Andrée-Anne have been producing on site all maple products
           that is served to you. We even pushed the adventure by
               replacing all the sugar intake of our table with maple syrup.

Bon Appétit!
Enjoy your meal!



Œufs / Eggs
Cuit à votre goût : tourné, miroir, brouillé, coque, poché
Served to your taste, turned, sunny side up, scrambled, shelled or poached

Crêpes grand-mère / Grandmother pancakes
Environ 1 cm d'épaisseur
About 1 cm thick

Crêpes fines / Fine pancakes
farcies pomme-érable ou bleuet-crème
stuffed with apple & maple syrup cream or blueberries & cream

Pain doré / French toast

Omelette / Omelet
Vos choix de garniture / Your choices of toppings:

• Jambon / Ham • Oignon / Onion

• Bacon / Bacon • Champignon / Mushroom

• Saucisse / Sausage • Fromage cheddar / Cheddar cheese

• Poivron / Pepper

Tous les délicieux plats sont accompagnés
de pommes de terre rissolées, de fruits de saison
et d’un choix de jambon, saucisse ou bacon
All those delicious dishes are served with hash browns,
seasonal fruits and a choice of ham, sausage or bacon 



Bon Appétit!
Enjoy your meal!

Bagel grillé / Grilled bagel
avec fromage à la crème
with cream cheese

Saumon fumé / Smoked Salmon / Extra 9$
sur bagel grillé avec fromage à la crème. 
on grilled bagel with cream cheese.

N’hésitez surtout pas à déguster les à-côtés
de notre buffet :
Don't hesitate to enjoy the side dishes of the buffet:

• Céréales / Cereals • Cretons / Cretons

• Confitures / Jams  • Fromages cheddar / Cheddar cheese

• Yogourts / Yogurts • Salade de fruits / Fruit salad

À volonté, tous les matins !
At will, every morning



Le saumon fumé et les charcuteries sont produits par
Smoked salmon and deli meats are produced by

Christian et Martine Gadoury
 Viandes Gadoury, route 131 à Saint-Jean-de-Matha.

Vous pouvez vous procurer le délicieux sirop qui accompagne
le petit déjeuner à la boutique de l’auberge

You can get the delicious maple syrup that accompanies your breakfast at the inn’s shop.


