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Petit déjeuner

Café ou thé à volonté et un petit verre de jus de fruits inclus

Le petit déjeuner Four Points

Deux œufs à votre goût, au choix bacon, saucisses ou 

jambon avec des pommes de terre rissolées et des rôties.

$18

Roulé déjeuner L’Ardoise

Tortilla de farine grillée garnie d’œufs brouillés, bacon, 

saucisse, fromage cheddar, 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.

$18

Roulé déjeuner végétarien L’Ardoise

Tortilla de farine grillée garnie d’œufs brouillés, courgettes 

et oignons sautés, fromage cheddar, poivrons verts 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.

$17

Œufs à la bénédictine au jambon ou à la 

Florentine

Deux œufs pochés servis sur un muffin anglais toasté, 

jambon poêlé et sauce hollandaise ou jeunes pousses 

d’épinards avec des oignons sautés. Accompagné de 

pommes de terre rissolées ou fruits frais.

$19

Petit déjeuner sauté

Un œuf tourné coulant, déposé sur des pommes de terre 

rissolées, poivrons, poireaux et du bacon, gratiné au 

fromage mozzarella ou brie. Accompagné d’un choix de 

pains grillés ou de fruits frais.

$19

Duo crêpe et œuf

Un œuf cuit à votre goût accompagné de bacon, pommes 

de terre rissolées, rôties et une crêpe.

$18

Assiette de fruits frais et fromage/ Fresh Fruit 

Plate with cheese

Fruits de saison servis avec un bagel et du fromage à la 

crème, accompagnés de votre choix de fromage Suisse, 

cheddar ou cottage.

$15

Yogourt croque-nature

Fruits frais, croque-nature® servis sur du yogourt nature.

$13
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