GUIDE DES
RESTAURANTS

Que ce soit sur la terrasse, dans la verrière ou
directement dans la section bar, laissez-vous charmer
par nos bières locales, cocktails, vins et spiritueux,
ainsi que par les spécialités de notre Chef.

FAIRMONT LE MANOIR RICHELIEU
Dans une atmosphère décontractée
et familiale, découvrez un buffet
aux saveurs variées en soirée
et un luxueux brunch dominical.
BRUNCH buffet 37 $
Dimanche����������������������� 9 h à 13 h

ANIMATION MUSICALE : SELON L’OCCUPATION
DE 17 H 30 À 18 H 30 ET 21 H À 23 H

SERVICE DE BOISSONS ET REPAS LÉGER
Tous les jours���������������������������������������� dès 11 h 30

#BarLaBrise

DÎNER buffet 41 $
Tous les jours��������������� 18 h à 21 h
Du buffet petit déjeuner à la table d’hôte du
soir, en passant par le menu à la carte du midi,
régalez-vous d’une multitude de saveurs régionales
revisitées dans une atmosphère détendue. Notre
terrasse ensoleillée vous y attend !
Dans le cadre du programme de La Route des
Saveurs de Charlevoix, notre menu est constitué
de plusieurs produits provenant du terroir
charlevoisien dans un rayon de 50 km.
RÉSERVATION RECOMMANDÉE.

(Sujet à changements)

Vivez une expérience unique où la haute gastronomie
rencontre le terroir régional dans une ambiance
feutrée et chaleureuse avec vue sur le fleuve.
Laissez-nous vous épater avec notre menu
découverte et accompagnez votre repas
d’une des 300 bouteilles de notre cellier.

Profitez de nos magnifiques
piscines sans relâche avec
un service de collations
et boissons directement
sur place pour la
saison estivale.

SERVICE DE COLLATIONS ET DE BOISSONS
Tous les jours����������������������������������������� Midi à 18 h
« POOL PARTY » les jeudis

PETIT DÉJEUNER buffet et « à la carte »
Tous les jours���������������������������������������7 h à 11 h 30
DÉJEUNER à la carte
Tous les jours�������������������������������������11 h 30 à 17 h
DÎNER table d’hôte 56 $ (3 services) et « à la carte »
Dimanche au jeudi ���������������������������������� 17 h à 21 h
Vendredi et samedi �����������������������������17 h à 21 h 30

22 JUIN AU 2 SEPTEMBRE 2019

#tableETterroir

TENUE DE VILLE. RÉSERVATION RECOMMANDÉE.

DÎNER
Menu découverte : 4 services 85 $ / 6 services 120 $
Mercredi au dimanche����������������������������� 18 h à 21 h

Le chalet du Club de Golf du Fairmont Le Manoir Richelieu
vous invite à découvrir un menu tout en simplicité aux
saveurs diverses. Un service de navette permettra aux
« non-golfeurs » de profiter de cette offre estivale.

(Sujet à changements)

PETIT DÉJEUNER « à la carte »����������������������� 7 h à 11 h
DÉJEUNER « à la carte »������������������������������ 11 h à 15 h
SERVICE DE BOISSON������������jusqu’au dernier golfeur

#LeCharlevoix

Selon les conditions météorologiques.

Selon les conditions météorologiques.

SERVICE AU CHAMBRES : 7 H À 23 H

INFORMATION ET RÉSERVATION
418 665 3703
Tous les prix sont par personne avant taxes et services.
Horaire et tarifs sujets à changement sans préavis.

17 h à 19 h

