VOTRE CHOIX DE CAFÉ, ORDINAIRE OU DECAFÉINÉ,
PARMI NOTRE SÉLECTION :

Your choice of coffee, regular or decaffeinated, from our selection :
LE CAFÉ MAISON
Notre délicieux mélange exclusif, 100% arabica fraîchement infusé
Our delicious and exclusive 100% arabica blend, freshly infused

* 3,50 $

LE PETIT BRUN
Petit espresso recouvert de crème fouettée riche et onctueuse
« The little brownie » - a small espresso topped with
rich and fluffly whipped cream

* 3,75 $

LE VIENNOIS
Le grand frère du precedent recouvert de la même
crème fouettée riche et onctueuse
« The tall brownie » - a long espresso topped with
rich and fluffly whipped cream

* 4,75 $

LE LIÉGOIS (SUPPLÉMENT / EXTRA : 1 $)
Café glacé, glace vanille, copeaux de chocolat, crème fouettée
Iced coffee, vanilla ice cream, chocolate bits, whipped cream

* 5,75 $

LE CAPPUCCINO / LE CAFÉ AU LAIT

* 4,75 $

LE CHOCOLAT CHAUD / HOT CHOCOLATE

* 4,75 $

Tout au long de novembre,
l’Afternoon Tea se fait royal
au Montréalais

Throughout the month of November,
Afternoon Tea becomes royal at Le Montréalais

* Si servi seul, sans présentoir / If served alone, without cookie stand

À LA CARTE
Pâtisseries fines miniatures (3 pcs) / Miniature French pastries
Mousse au chocolat Beaver Club / Chocolate mousse
Porto blanc / White Port wine
Champagne (flute 4 oz)
Mousseux / Sparkling wine (flute 4 oz)

9 $
8,50 $
10,50 $
22 $
11 $


LA PAUSE DE L’APRES-MIDI DES JUNIORS
AFTERNOON BREAK FOR THE JUNIORS
Pour les 12 ans et moins, choix d’une infusion parmi notre sélection ou un chocolat
chaud accompagné de trois (3) pâtisseries miniatures ou de macarons au choix
For children 12 years and younger, choice of herbal tea from our
selection or hot chocolate accompanied by a choice of
three (3) miniature pastries or macaroons.

Savourez. Appréciez. Célébrez.

Sip. Savor. Celebrate

Du lundi au samedi / From Monday to Saturday
14h30 à/to 18h00
&

Dimanche / Sunday: 15h30 à/to 18h00

9$
Taxes and service en sus / Taxes and service extra
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L' AFTERNOON TEA CLASSIQUE
Savourez. Appréciez. Célébrez.
Avec plus d’un siècle d’expérience hôtelière à son actif,
Fairmont a quelques idées sur l’art du thé.
Du classique thé d’après-midi aux variantes modernes
de cette boisson vénérable, nos quelques 60 hôtels de luxe
ont le don d’infuser la tasse parfaite, chaque fois.
Ainsi, pour célébrer la coutume du thé, nous présentons
le programme « Get Steeped » de Fairmont.

25 $
Servi dans le respect des grandes traditions anglaises, comprend le thé
de votre choix servi dans une théière en porcelaine fine anglaise et les
accompagnements classiques sur présentoir à trois niveaux.
Traditional English afternoon tea at its best. Including your choice of tea
served in a fine bone china teapot with scones, finger sandwiches and
mini pastries served on a three level cookie stand.

Que vous preniez votre thé avec du lait ou du sucre,
glacé ou fortifié, assurez-vous que ce soit avec nous !
 Volaille et cresson
Chicken and watercress

 Saumon fumé
Smoked salmon

 Oeufs et concombres
Egg & cucumber
 Mini-sandwiches
Mini-sandwiches

Sip. Savor. Celebrate.

With over a century of hospitality experience,
Fairmont knows a thing or two about teatime.
From classic afternoon-tea service to modern
twists on the age-old beverage, our celebrated
collection of more than 60 luxury properties are
known for prepping the perfect cuppa, every
time. To celebrate the grand tradition of taking
tea, we persent our annual Get Steeped
with Fairmont program.
Whether you take your tea with milk or sugar,
iced or spiked, ensure that you take it with us !
Taxes and service en sus / Taxes and service extra

 Confitures
Jams

 Crème épaisse
Devonshire
Devonshire cream

 Sélection de scones frais
Selection of fresh scones
 Fourré au chocolat
Chocolate crisp

 Macaron aux pistaches
Pistachio macaron

 Tartelette aux fraises au fromage
et au miel de nos abeilles
Strawberry tart with cheese
and honey from our bees

Taxes and service en sus / Taxes and service extra
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LE CAFÉ KLATSCH
25 $

Une délicieuse pause café servie dans le plus pur esprit
viennois et accompagnée de somptueuses petites bouchées sur
présentoir à trois niveaux
A delicious coffee break in a traditional Viennese atmosphere
served with small delicacies on a three level cookie stand.

 Boeuf et cornichons
Beef and pickles

 Jambon de Westphalie fumé
Smoked Westphalie ham

 Saucisson de foie
Liverwurst sausage
 Petits sandwiches sur pain paysan
Small country-style bread sandwiches
 Macaron
Macaroon

 Tuiles aux amandes
Almond biscuits

 Conversation

 Gâteau Sacher
Sacher cake

 Tartelette aux fruits
Fruit tartlet

 Strudel aux pommes
Apple strudel

Taxes and service en sus / Taxes and service extra

AFTERNOON TEA
DÉLICE ROYAL / ROYAL DELIGHT
40 $
THÉ ÉCLIPSE TEA

Un précieux et subtil assemblage de thés noirs de luxe des Indes, du Sri Lanka, de Chine
et d’essence naturelle de bergamote
A precious and subtil blend of luxury black teas from India, Sri Lanka and
China with natural bergamot essence
*
Champagne Taittinger (1 flûte)
*
Duo de truffes en gourmandise / Duo of gourmandise truffles

 Volaille et cresson
Chicken and watercress

 Saumon fumé
Smoked salmon

 Oeufs et concombres
Egg & cucumber
 Mini-sandwiches
Mini-sandwiches
 Confitures
Jams

 Crème épaisse
Devonshire
Devonshire cream

 Sélection de scones frais
Selection of fresh scones
 Fourré au chocolat
Chocolate crisp

 Macaron aux pistaches
Pistachio macaron

 Tartelette aux fraises au fromage
et au miel de nos abeilles
Strawberry tart with cheese
and honey from our bees
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LES THÉS NOIRS / BLACK TEAS

FAIRMONT BREAKFAST
Un thé de petit déjeuner parfait avec des senteurs de bourgogne et des accents de malt.
Fort et robuste avec un brillant reflet doré.
A perfect breakfast tea with burgundy depth and malt highlights. Bold and
robust with a bright golden cup.

FAIRMONT EARL GREY ORGANIQUE / ORGANIC
Ce mélange piquant et rafraîchissant provenant des plus belles feuilles de Ceylan est
exceptionnellement parfumé et libère des fragrances exquises rehaussées par l'arôme
subtil de l'huile de bergamote.
A very aromatic bergamot Earl Grey. This classic blend is piquant and refreshing,
steaming from the long leaf, high grown Ceylon tea.

BUCKINGHAM PALACE
Ce grand favori des connaisseurs au goût légèrement corsé et aux délicates saveurs de
Earl Grey et de jasmin se présente sous une jolie robe cuivre dorée.

LES THÉS VERTS / GREEN TEAS

THÉ VERT À LA MENTHE / MINT GREEN
Un rafraîchissant parfum dans un thé vert. Une combinaison délicieuse.

A refreshing cool mint flavor in a green tea. A delicious and heady combination.

FORMOSA OOLONG
Ce thé originaire de Taiwan à semi fermentation prolongée a un caractère fruité avec
des notes suaves et une robe d’un ambre riche.

This Taiwan long-fired semi fermented tea has a somewhat fruity character with light
bakey notes and rich amber liquid.

THÉ AU FAIRMONT / TEA AT THE FAIRMONT
Un mélange revitalisant et hautement antioxydant à base de thé vert et de tisane (fins
thés verts du Japon et du Kenya, menthe verte, camomille, pétales de rose et de
centaurée).

A favorite tea with medium body, delicate Earl Grey, jasmine notes, and a bright
golden coppery color.

A rejuvenating, anti-oxidant rich blend of fine green and herbal teas (Kenyan
and Japanese luxury green tea, spearmint, chamomile, rose and cornflower
petals).

MARGARET'S HOPE ESTATE DARJEELING
Un thé délicat légèrement astringent avec des touches de cassis et une note de muscat
particulière au Darjeeling.

A pale greenish cup with a crispy fresh green tea taste. It has a captivating
aroma with a clean finish.

A delicate, astringent cup with the distinctive "Muscatel" character of Darjeeling.
Hints of currants create an almost-like taste.

VANILLA CHAI
La vanille de Madagascar caresse le palais de son parfum suave dans ce subtil thé des
Indes au lait, légèrement épicé et aux notes de cardamome confite.
An invigorating and subtle, lightly spiced Indian tea enhanced with Madagascar
vanilla and a candied cardamom finish.

EMPRESS BLEND
Saveurs florales aux notes maltées et corsées. Avec de légers soupçons boisés.

Hints of floral like flavor with malty and full-bodied notes. Touches of oakiness are
present
LES THÉS VERTS / GREEN TEAS

PAPILLON JASMINE ORGANIQUE / ORGANIC JASMINE BUTTERFLY
Un thé vert chinois classique de la province Fujian au corps surprenant et au caractère
floral captivant accentué du jasmin en floraison précieusement sélectionné.
A classic Chinese green tea from Fujian Province boasts surprising body and a
captivating floral character accentuated by specially selected May jasmine
blossoms.

SENCHA JAPAN ORGANIQUE / ORGANIC JAPAN SENCHA
Un thé vert pâle avec un goût de thé vert frais et croustillant avec un arôme charmant.
A pale greenish cup with a crispy fresh green tea taste. It has a captivating
aroma with a clean finish.

DRAGON WELL CEREMONIAL
Un thé vert pâle avec un goût de thé vert frais et croustillant avec un arôme charmant.
THÉ VERT HIBISCUS GRENADE/HIBISCUS POMEGRANATE
Hibiscus et grenade sont bien ensemble. Acidulé aux arômes floraux – très
rafraîchissant et purifiant.

Hibiscus and pomegranate were made for each other. Tart with floral highlights
– a cleansing and highly refreshing cup.
LES TISANES / TISANE TEAS

MÉLANGE WILLOW STREAM / WILLOW STEAM BLEND
Un mélange superbe au goût de thé délicieusement malté avec des notes de caramel. Il a
une belle profondeur et une charpente bien équilibré.
Superb full tea taste with delicious malty notes reminiscent of caramel. It has
excellent depth and satisfying body.

MONTEBELLO POMMES ET ÉPICES/MONTEBELLO APPLE SPICE
Tisane au superbe bouquet fruité de pommes, où se mêlent des notes épicées, douces,
enrobées d’un soupçon de cannelle.

A taste reminiscent of juicy autumn apples caress a cup with sweet and piquant
spice notes. Mild cinnamon finish

ROOIBOS PROVENCE
Une tisane d’Afrique du Sud d’une belle robe rouge riche en antioxydants. Un
mélange de pétales de roses, de lavande et d’extraits naturels de fruits.

A nutritious red tisane from South Africa, high in antioxidants and blended with
rose petals, lavender and natural fruit extracts.
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