Comptoir à Sandwiches / Sandwich Counter
Le Club Classique au poulet (bacon, tomates, laitue)
Chicken club sandwich (bacon, tomatoes, lettuce)

15 $

Le Paris-Texas: baguette française, paillard de bœuf de l’ouest à la Parisienne
Parisian style paillard of western beef on French baguette bread

18 $

Le Lox & bagel Rue St-Laurent: saumon fumé, fromage à la crème sur pain bagel
Lox and bagel with smoked salmon and cream cheese

18 $

Le “Hot dog” de homard : à la gaspésienne
Hot dog style lobster sandwich

19,50 $

Le Fameux «Smoked Meat» des Montréalais: poitrine de bœuf marinée, pain de seigle,
moutarde douce et garnitures traditionnelles
Montreal’s famous smoked meat on rye bread, mild mustard and traditional garnishings

15,25 $

Le Burger Royal du Montréalais: une demi- livre de bœuf de l'Ouest haché maigre avec
tomate, laitue, oignon et garniture servis sur pain au burger
Half a pound of lean chopped Western beef with tomato, lettuce, onion and all the trimmings
served on a burger bun
Ajoutez un favoris à votre burger/Add a favorite to your burger
- Champignons/mushrooms Portobello ou/or fromage bleu/blue cheese ou/or fromage de
chèvre/goat cheese ou/or oignons sautés ou frits/sautéed or fried onions ou/or
bacon frais/fresh

15 $

3$

Douceurs Montréalaises / Montreal Sweet Endings
Votre choix à partir de notre sélection de pâtisseries fines et gâteaux maison
Your choice from the selection of our homemade desserts
-La portion / per piece

8,50 $

Crème brûlée à la Montréal / Crème brûlée Montreal

9,50 $

12 $

8$

Crème glacée / Ice cream
Tulipe de sorbets Belle Fruitière / Belle Fruitière sherbet tulip

10 $

Crème caramel à l’ancienne / Old-fashion style crème caramel

8,50 $

Fraîchement Moulus ou Infusés / Freshly Ground or Infused
Café / coffee

3,50 $

Café au lait

4,75 $

Espresso

3,75 $

Sélection de thés et infusions
Selection of teas and herbal teas

3,50 $

Cappuccino

4,75 $

Lait / Milk
Cafés et thés sont disponibles décaféinés / Coffee and tea are available decaffeinated

3,50 $

Tous les dimanches grand brunch Méditerranéen de 11h30 à 15h00
Every Sunday enjoy our famous Mediterranean brunch from 11:30 a.m. to 3:00 p.m.

Réservez notre salle à manger privée pour des groupes de 50 à 100 personnes
Reserve our private dining room for your groups from 50 to 100 people

En témoignage de l’engagement Fairmont à valoriser notre environnement, ce menu contient autant que possible
des produits élevés localement, biologiques et renouvelables. Toute notre cuisine est faite sans gras trans artificiel.
As part of Fairmont’s commitment to environmental stewardship, this menu contains locally sourced, organic,
or sustainable items wherever possible. All cuisine is prepared without artificial trans fat.

Taxes et service en sus / Taxes and service extra
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