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.
Des options supplémentaires sont
disponibles à la carte pour agrémenter
votre panier.

Enjoy our outside garden with our
picnic basket to-go. Ask room room
service for any details or to place an
order.
Additional items are available à la carte
to enhance your basket.

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

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

@fairmontmontebello
Mélange de noix et olives marinées
Mixed nuts with pickled olives

Mélange de noix aux épices du fumoir
Smoked mixed nuts
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Hummus et pita grillé
Hummus and grilled pita

Fromage en grain BBQ de la Fromagerie
Montebello
BBQ cheese curds from Montebello
Crudités,
yogourt à la fleur d'ail
Raw vegetables, garlic flower yogurt
Pain aux pommes de terre, hummus, betteraves en
deux façons
Potato bread, hummus, beets in 2 ways
Wrap au porc effiloché, moutarde sucrée au miel de
Kenauk, fromage cheddar
Pulled pork wrap, sweet Kenauk honey mustard,
cheddar cheese
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Paillot de chèvre et fromage Tête à Papineau, chutney
et raisins
Goat cheese Paillot, Tête à Papineau cheese, chutney
and grapes
Saucisson Les Bistronomes de Charlevoix et légumes
rôtis
Les Bistronome dried sausage from Charlevoix, roasted
vegetables
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Pain maison aux graines de tournesol
Homemade bread with sunflower seeds
Tataki de thon, wakame, crème fraîche au Sumac
Tuna tataki, wakame, fresh cream with Sumac

Croustilles à la marmite (2x)
Homemade chips
Melon d'eau
Watermelon

90$

Croustilles à la marmite (2x)
Homemade chips
Melon d'eau
Watermelon

Duo de financiers : citron -canneberge et chocolatframboise
Duo of financiers: lemon-cranberry and chocolateraspberry

Duo de financiers : citron -canneberge et chocolatframboise
Duo of financiers: lemon-cranberry and chocolateraspberry

Bouteille d’eau par personne
Bottle of water per person

Bouteille d’eau par personne
Bottle of water per person

items à la carte (prix unitaire)
Wrap au porc effiloché/Pulled pork wrap 15$
Pain aux pommes de terre, hummus, betteraves/
Potato bread, hummus and beets 15$
sac de croustilles/chips 8$
Dessert 8$

items à la carte (prix unitaire)
Tataki de thon/Tuna tataki 15$
Saucisson de Charlevoix/ Charlevoix dried sausage 12$
Sac de croustilles/chips 8$
Dessert 8$
Bière/beer de Montebello 12$

carte des vins sur demande $
/wine list on demand $
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
taxes et service en sus. Taxes and gratuities not included

