PIQUE-NIQUE
Profitez de notre jardin extérieur grâce à
notre offre de pique-nique pour emporter.
Pour commander svp contacter le service
aux chambres de l'hôtel.

Enjoy our outside garden with
our picnic basket to-go.
Ask room service for any
details or to place an order.

35$ par adulte (minimum de 2)
17,50$ par enfant 12 ans et moins

$35 per adult (minimum of 2)
$17.50 per child under 12 years old

Les commandes pour la journée
même doivent être reçues avant 9h.

For same day delivery, please place your
order before 9:00 am.

Mélange de noix
Mixed nuts

L
U
N
C
H

Fromage cheddar de Montebello
Montebello cheddar cheese
Crudités et légumes marinés
servis avec trempette aux herbes
Fresh and pickled vegetables
served with herbs dip
Demi baguette au poulet avec roquette
et fromage de chèvre
Half baguette sandwich with chicken,
arugula and goat cheese
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Focaccia aux légumes grillés
Grilled vegetables focaccia
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Mélange de noix
Mixed nuts
Olives marinées
Pickled olives
Pain focaccia maison
Homemade focaccia bread
Hummus et pita grillé
Hummus and grilled pita
Fromage Adoray de Montebello
Adoray cheese from Montebello
Prosciutto et charcuteries
Prosciutto and cold cuts
Fruits frais
Fresh fruit

Kaiser jambon et fromage
Ham and cheese kaiser
Croustilles à la marmite
Homemade chips
Brochette de fruits et brownies
Fruit skewer and brownies
Bouteille d’eau par personne
Bottle of water per person

Bouteille d’eau par personne
Bottle of water per person

Ajouter une bouteille
(blanc, rosé ou rouge)

45$

Add a bottle of wine
(red, white or rosé)

$45
N’hésitez pas à nous mentionner vos besoins et restrictions alimentaires.
Des options végétariennes et sans gluten sont disponibles

Do not hesitate to share your dietary needs and preferences.
Gluten and dairy free options are available

@fairmontmontebello
Taxes et pourboire non inclus | Taxes and gratuities not included

