Restaurant Le
Brunch Dominical de Pâques / Easter Brunch Buffet
Potage du jour / Soup of the day
Bisque de homard parfumée au crémant d'Alsace
Lobster Bisque with Alsatian Sparkly

Table froide / Cold Buffet Items
Assortiment de salades, plateau de fromages, assortiment de poissons fumés,
Crevettes et plateau de viandes froides.
Assorted Salads, Assortment of Cheeses, Smoked Fish platter, Shrimp & Cold Cuts

Plats Chauds / Hot Buffet Items
Gigot d'agneau braisé au romarin et au porto, Jambon entier à l’érable avec ananas et
Fesse de Bœuf sauce aux poivres servis par le chef, Casserole de crabe et crevettes au safran,
Raviolis au fromage, Purée de pommes de terre à la ciboulette, riz 7 grains à la coriandre et légumes
rôtis à l’huile d’olive.
Leg of Lamb with Rosemary and Port, Maple Ham and Pineapple and
Roast Beef with Pepper Sauce, served by our Chef, Shrimp and Saffron Casserole
Ravioli stuffed with Cheese, Chef’s Potato purée with Chives,
Roasted Vegetables and 7 grain Rice perfumed with Cilantro.

Station Petit-Déjeuner / Breakfast Station
Œufs, viandes, fèves au lard, omelettes, gaufres, œufs bénédictines,
Fruits frais et viennoiseries
Eggs, Meat, Beans, Omelettes, Waffles, Eggs Benedict, Fresh Fruit and Viennese Danishes

Buffet desserts / Desserts Buffet
Desserts tout Chocolat
Chocolate Desserts

Café ou thé / Coffee or Tea

**Réservation Requise / Reservations Required**
Premier service: Entre 11h00 & 12h00
Deuxième service: Entre 13h & 13h30
Le prix par personne est de 45$ + service + taxes + redevance villégiature
First Seating: Between 11:00 am & 12:00 pm
Second Seating: Between 1:00 pm & 1:30 pm
The Brunch Buffet is 45$ + Service + Taxes + Royalty
Pour réservation, composez le (819) 681-7685 / For reservations, call (819) 681-7685
Si vous êtes sujet à une allergie, veuillez nous en aviser .Tous les prix sont sujets à la TPS et autres taxes en vigueur. Une redevance
correspondante à 2% 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.
Should you have any allergies, please advise your server. The price is subject to all applicable taxes. Please note that a royalty, equivalent to 2%
of the listed or advertised price of the goods and the services in this establishment, will be added to your invoice. This royalty corresponds to
the percentage of the contribution determined by the Tremblant Resort Association.

