PETIT-DÉJEUNER / Breakfast
EN SEMAINE: Servi entre 6h30 et 10h30 / WEEKDAYS: Served between 6:30am and 10:30am
SAMEDI ET DIMANCHE : Servi entre 7h00 et 11h00 / WEEKENDS: Served betweem 7am to 11am

Composez le 612 / Call 612

Continental

Le classique

À votre chambre / In your room - 20 $

The Classic

Pour les enfants de 12 ans et moins / For children 12 and under - 10.50 $

Remplissez le menu du petit-déjeuner prévu à cet effet et accrochez-le à la
poignée de votre porte avant 3 heures du matin. Certains des plats suivants ne
sont pas inscrits sur le menu réduit accroche-porte. Pour les commander, il vous
suffit d’écrire vos choix dans la section « Commentaires ».
Please fill out the breakfast form and hang it on your doorknob before 3am.
Some of the dishes on this menu are not listed on the doorknob menu. To order
them, simply write your choices in the “Comments” section.

Deux ou trois œufs cuits à votre goût,
accompagnés d’un choix de deux viandes
(bacon, saucisses ou jambon, cretons),
fèves au lard, pommes de terre maison,
tomate à la provençale et rôties.
Two or three eggs cooked to your
liking, with choice of two meats (bacon,
sausages or ham, cretons), baked beans,
homemade potatoes, Provencal tomato
and toast.
- 13.95 $ (2 œufs / 2 eggs)
- 14.95 $ (3 œufs / 3 eggs)

Bagel

Les omelettes

Les oeufs bénédictine

LE MONTRÉALAIS - 17.95 $

The Omelettes

The Eggs Benedict

Accompagnées de pommes de terre
maison, tomate à la provençale et rôties.
Served with homemade potatoes,
Provencal tomato and toast.

Gaufre

Sauté de champignons sauvages aux
fines herbes
Sautéed wild mushrooms with fine herbs

Deux œufs pochés sur muffin anglais
légèrement grillé, nappés de notre
délicieuse sauce hollandaise maison,
accompagnés de pommes de terre et
d'une tomate à la provençale.
Two eggs served on a grilled English
muffin topped with our homemade
Hollandaise sauce, served with potatoes
and Provencal tomato

Waffle

LA FRANÇAISE - 14.95 $

LE CONVOITÉ - 17.95 $

LA BELGE - 15.95 $

Jambon et fromage suisse
Ham and Swiss cheese

Saumon fumé et fromage à la crème,
accompagné de pommes de terre maison et
salade verte.
Smoked salmon and cream cheese,
served with homemade potatoes and
green salad.

Flocons de sucre d'érable, bleuets, sirop
d'érable, crème fouettée
Maple sugar flakes, blueberries, maple
syrup, whipped cream

LA SAUVAGE - 16.95 $

Jambon cuit maison à l’érable
Home-cooked ham with maple syrup
ou / or
Épinards et chèvre sur muffin anglais
Spinach and goat cheese on english
muffin

L’OEUFUMÉ - 20.95 $
Saumon fumé sur muffin anglais
Smoked salmon on English muffin

POUR LE SERVICE À LA CHAMBRE: Des frais fixes de
3 $, les taxes (TPS et TVQ) et le pourboire (15%) seront
ajoutés à votre facture pour chaque livraison.
FOR ROOM SERVICE: A $3 fixed fee, taxes (QST and GST)
and tips (15%) will be added to your bill for each delivery.

DE NOTRE CUISINE / From our kitchen
Midi à 22 h 30 / Noon to 10:30pm

Composez le 612 / Call 612

Entrées / Appetizers

Méchant Burger 10eme anniversaire - 19 $

Potage du moment - 10 $
Soup of the day

Soupe à l’oignon gratinée - 13 $
Onion soup au gratin

Salade César, bacon croustillant - 12$

Mix à burger exclusif, fromage Île-au-Grues, bacon, chipotle,
frites maison
10th Anniversary méchant burger – Exclusive burger mix, îleau- Grues cheese, bacon, chipotle, homemade fries
Servi avec poutine / Served with poutine +6.25 $

Grilled cheese à l’effiloché d’agneau - 14$

Caesar salad, crispy bacon

Effiloché d'agneau et cheddar île-aux-Grues fumé sur pain
campagnard

Salade Wedge - 15$

Saumon grillé - 28 $

Iceberg, vinaigrette ranch, fromage Mimolette vieilli,
proscuitto, pacanes fumées / sucrées
Iceberg lettuce, ranch vinaigrette, aged Mimolette cheese,
proscuitto, smoked candied pecans

Pavé de saumon grillé, purée de betteraves et combawa,
salade d'haricots verts et fenouil
Grilled salmon, beets and combawa purée, green beans and fennel
salad

Accras de crabe (2) (1) - 15 $

Filet mignon de bœuf - 226g - 48 $

Crab accra (2) (1)

Jus de veau, avec frites et salade verte
Grilled sterling beef filet mignon - 6 oz, green pepper sauce,
with fries and salad

Tartare de bœuf classique (entrée) - 17 $
The classic beef tartare (appetizer)

Plats principaux / Main Courses
Tartare de bœuf classique avec frites - 25 $
The classic beef tartare with fries

Carbonara bacon & oeuf - 24$
Tagliatelles fraiches, oeuf poché, bacon maison
Bacon & egg carbonara – Fresh tagliatelles, poached egg,
homemade bacon

Poutine de Charlevoix au bœuf braisé - 17 $

Desserts
Gâteau monster - 9$
Cheesecake au caramel, gâteau banane, mousse chocolat
Monster cake : Caramel cheesecake, banana cake, chocolate
mousse

Shortcake aux fraises - 9$
Gâteau vanille, confiture de fraise, guimauve
Strawberry shortcake : vanilla cake, strawberry jam,
marshmallow

Bœuf du Québec, migneron, st-guillaume, sauce maison
Charlevoix Braised beef poutine – Québec beef, migneron, stguillaume, homemade sauce

Café / Coffee
Espresso
Espresso double
Cappuccino
Café latte
Mokaccino
Macchiato
Chocolat chaud / Hot chocolate

Menu servi par / Menu offered by

Avril 2017

Boissons / Beverages
3.25 $
4.25 $
4.75 $
(tasse) 4.75$
(bol) 5.75 $
4.75 $
4.25 $
3.75 $

Orange		4.25 $
Pamplemousse / Grapefruit		4.25 $
Pomme / Apple		4.25 $
Canneberge rouge / Red cranberry		4.25 $
Lait / Milk		4.25 $
Eau naturelle / Natural water
(350ml) 3.75$
(750ml) 7.25 $
Eau pétillante / Sparkling water
(350ml) 3.75$
(750ml) 7.25 $

