MENU PETIT DÉJEUNER
BREAKFAST MENU
* Buffet déjeuner du lundi au vendredi de 6h30 à 11h00 et de 7h00 à
11h00 les samedi et dimanche. Le prix est de 16.00$ pour les adultes et
de 8.00$ pour les enfants de 4 à 12 ans. Les enfants de moins de 4 ans
mangent gratuitement.

Le petit déjeuner Four Points

* Breakfast buffet from 6:30 am until 11:00 am, Monday to Friday and
7:00 am to 11:00 am Saturday and Sunday. Price is $16.00 for adults,
$8.00 for kids between the age of 4 and 12 and free for kids under 4.

14

Deux œufs cuits à votre façon, au choix bacon, saucisses ou jambon avec
des pommes de terre rissolées, des rôties et votre choix de jus frais.

Œufs bénédictine L’Ardoise

16

Deux œufs pochés à la perfection sur un muffin anglais grillé, avec		
au choix saumon fumé ou porchetta, nappés d’une sauce hollandaise. 		
Servis avec votre choix de pommes de terre rissolées ou de fruits frais.

Œufs Florentine L’Ardoise

15

Deux œufs pochés à la perfection avec des épinards sautés et		
du fromage Oka sur un muffin anglais grillé et nappés d’une sauce
hollandaise à la betterave. Servis avec votre choix de pommes de terre
rissolées ou de fruits frais.

Roulé déjeuner L’Ardoise

14

Tortilla de farine grillée garnie d’œufs brouillés, bacon, saucisse,
prosciutto, fromage Havarti, oignons et poivrons sautés, le tout nappé d’un
aïoli à la lime. Servi avec une salsa et votre choix de pommes de terre
rissolées ou de fruits frais.

Roulé déjeuner végétarien L’Ardoise

13

Tortilla de farine grillée garnie d’œufs brouillés, courgettes et oignons
sautés, fromage Havarti, poivrons rouges grillés, le tout nappé d’un aïoli à
la lime. Servi avec une salsa et votre choix de pommes de terre rissolés ou
de fruits frais.

Assiette de fruits frais

12

14

Two any-style eggs, bacon, sausage or ham, breakfast potatoes, 		
toast and your choice of fresh juice.

L’Ardoise Eggs Benedict

16

Two perfectly poached eggs on a toasted English muffin, with a choice 		
of smoked salmon or porchetta, topped with hollandaise sauce.
Served with your choice of breakfast potatoes or fresh fruit.

L’Ardoise Eggs Florentine

15

Two perfectly poached eggs, sautéed spinach, Oka cheese 		
on a toasted English muffin, topped with a beet hollandaise 		
sauce. Served with your choice of breakfast potatoes or fresh fruit.

L’Ardoise Breakfast Wrap

14

Grilled flour tortilla stuffed with scrambled eggs, bacon, sausage,
prosciutto, Havarti cheese, sautéed onions and bell peppers and topped
with a lime aioli. Served with salsa and your choice of breakfast potatoes
or fresh fruit.

L’Ardoise Vegetarian Breakfast Wrap

13

Grilled flour tortilla stuffed with scrambled eggs, sautéed zucchini and
onions, Havarti cheese, roasted red peppers and topped with a lime aioli. 		
Served with salsa and your choice of breakfast potatoes or fresh fruit.

Fresh Fruit Plate

12

Seasonal fruits served with a bagel and cream cheese, 		
accompanied with your choice of Swiss, cheddar or cottage cheese.

Fruits de saison servis avec un bagel et du fromage à la crème,
accompagnés de votre choix de fromage Suisse, cheddar ou cottage.

Assiette de viennoiseries

The Four Points Breakfast

11

Assorted Breakfast Pastries Plate

11

Choisissez 2 items parmi les suivants :
Danoise, croissant, muffin ou bagel et fromage à la crème, 		
servie avec des fruits frais et votre choix de jus.

Choose 2 items from the following:
Danish pastry, croissant, muffin or bagel with cream cheese, 		
served with sliced fruit and your choice of fresh juice.

LES À COTÉS

ON THE SIDE

5

Choix de saucisse, jambon ou bacon
Choix de fromage cheddar, Suisse ou cottage
Pommes de terre rissolées
Bagel et fromage à la crème
Céréales avec du lait
Gruau
Crêpes
Coupe de fruits
Yogourt

Choice of sausage, bacon or ham
Choice of cheddar, Swiss or cottage cheese
Breakfast potatoes
Bagel with cream cheese
Cereal and milk
Oatmeal
Pancakes
Fruit cup
Yogurt

*Tous les repas comprennent votre choix de café, thé ou café décaféiné.
Taxes et pourboire non inclus.

*All meals include your choice of coffee, tea or decaffeinated coffee.
Taxes and gratuities not included.
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