
MENU CAFÉ NORDIK 
Delta hotels marriott mont-sainte-anne 

Pour emporter 

Delta Hotels, Mont Sainte-Anne, Resort & Convention Center 

500 Boulevard du Beau Pre, Beaupre, QC, Canada 14188271862 marriott.com/yqbdm

http://marriott.com/yqbdm


Taxes et service non inclus

Vous souhaitez commander quelque chose? Contactez nous!

418.827.1862  # 2829 | 1.800.463.4467

Petit déjeuner 

Au comptoir pour emporter 

Un petit creux 

Croissant $ 2.50 

Mini danoise $ 1.50 

Chocolatine $ 2.50 

Mini muffin $ 2.00 

Barre tendre énergétique maison $ 4.00 

Pain sucré banane, citron-pavot, marbré ou 

chocolat $ 4.00 

Jus & smoothies 

Orange, pamplemousse et carotte $ 8.00 

Granny Smith, Empire, Canneberge $ 8.00 

Beurre d'arachide, kale, épinards et banane $ 8.00 

Fruits rouges et yogourt $ 6.00



Petit déjeuner

Au comptoir pour emporter 

Taxes et service non inclus

Vous souhaitez commander quelque chose? Contactez nous!

418.827.1862  # 2829 | 1.800.463.4467

Réveil santé 

Pomme, banane, orange $ 2.00 

Yogourt nature $ 2.50 

Yogourt nature et granola $ 5.00 

Gruau $ 3.50 

Bagel $ 3.00 

Coupe de fruits de saison $ 4.25 

Extra fromage à la crème $ 1.00 

Extra confiture ou beurre d'arachide $ 1.00 

Nos Tinordiks 

Galette de pomme de terre $ 1.50 

Croissant: oeufs, épinards, bacon, cheddar $ 8.00 

Muffin anglais: oeufs et cheddar $ 7.00 

Wrap: oeufs et fromage végan, poivrons, laitue $ 

7.00 

Omelette au fromage 

Accompagnée de deux galettes de pomme de terre $ 10.00 

Pancakes aux petits fruits 

Avec canneberges et sirop d'érable pur $ 10.00 

Trio déjeuner: Ajoutez une pomme de terre et un café à votre sandwich pour 5$



Petit déjeuner

Taxes et service non inclus

Vous souhaitez commander quelque chose? Contactez nous!

418.827.1862  # 2829 | 1.800.463.4467

Buffet complet - Tarif indiqué par personne 

Station chaude 

Pomme de terre 

Fève à la mélasse et sirop d’érable 

Saucisses déjeuner 

Œufs brouillé 

Œufs bénédictines 

Œufs à la demande 

Bacon ou jambon 

Crêpes, gaufres ou pain doré 

$ 25.00 

Station froide 

Fruits frais entier et coupé 

Viennoiserie et pains 

Bol de yogourt 

Granola santé et sirop d’érable 

Variété de charcuterie et creton 

maison 

Plateau de fromages 

Beurre, tartinade et confiture 

maison 

Breuvages 

Jus de fruits 

Lait de soya 

Lait 

Café 

Thé 

Infusion 

Chocolat chaud



Taxes et service non inclus

Vous souhaitez commander quelque chose? Contactez nous!

418.827.1862  # 2829 | 1.800.463.4467

Nos Cafés 

Au comptoir pour emporter 

Nos cafés 

Les tarifs indiqués sont pour les petits formats (mezzo) 

Café infusé $ 2.85 

Cappuccino $ 3.95 

Café Latte $ 3.95 

Moka au caramel $ 4.45 

Café moka $ 4.45 

Macchiato au caramel $ 4.45 

Café americano $ 2.95 

Espresso $ 2.50 

Espresso Macchiato $ 2.70 

Cocktails signature 

Les tarifs indiqués sont pour les petits formats (mezzo) 

Chai Latte $ 4.15 

Thé infusé Teavana $ 2.85 

Café Nordik: Espresso, rhum Chic Choc, coureur 

des bois et crème fouettée $ 10.00 

Mont-Sainte-Anne: Peruvian Chica Morada, rhum 

Chic Choc $ 10.00 

Thé Avril: Thé vert Teavana, amaretto Avril, 

rhum $ 10.00 

Lait 

Les tarifs indiqués sont pour les petits formats (mezzo) 

Chocolat chaud: Servi avec crème fouettée $ 3.55 

Lait à la vapeur: Caramel ou vanille $ 2.75 

Thé Teavana 

Les tarifs indiqués sont pour les petits formats (mezzo) 

Chai Latte $ 4.15 

Thé infusé Teavana $ 2.85 

Extra 

Les tarifs indiqués sont par extra 

Sirop ordinaire ou sans sucre $ 0.80 

Espresso $ 1.00 

Lait de soya $ 1.00



Taxes et service non inclus

Vous souhaitez commander quelque chose? Contactez nous!

418.827.1862  # 2829 | 1.800.463.4467

Diner & Souper 

Au comptoir pour emporter 

Plats réconfortants 

Soupe du jour $ 5.25 

Ailes de poulet (6) $ 10.00 

Salade César $ 15.00 

Salade de pâtes et légumes grillés $ 15.00 

Salade de brocolis crémeuse $ 15.00 

Salade de pois chiches aux légumes et tofu 

ferme $ 15.00 

Prêts à manger 

Panini au poulet $ 9.00 

Panini au porc effiloché $ 9.00 

Panini au boeuf $ 9.00 

Grilled cheese au suisse et mozza $ 10.00



Taxes et service non inclus

Vous souhaitez commander quelque chose? Contactez nous!

418.827.1862  # 2829 | 1.800.463.4467

Diner & Souper 

Au comptoir pour emporter 

Plats Réconfortants 

Spaghetti sauce tomate et basilic $ 14.00 

Saumon à la cajun avec riz et légumes $ 

16.00 

Spaghetti bolognaise $ 16.00 

Mac n' cheese deluxe avec saucisses 

cheddar et bacon $ 16.00 

Poitrine de poulet et sauce brune, pomme 

de terre en purée avec légumes $ 17.00 

Plateau de fromages et charcuterie 

Pour 2 personnes $ 22.00 

Combo plateau et bouteille de vin 

Pour 2,00 personnes $ 52.00 

Nous sommes heureux de vous 

proposer des plats concoctés à l'aide de 

produits locaux de qualité. Le Café 

Nordik c'est bien plus qu'un service 

Grab N' Go. C'est l'extension de notre 

restaurant le Bistro Nordik. 



Diner & Souper

Au comptoir pour emporter

Prêts À Manger 

Pizza sauce tomate et fromage $ 16.00 

Pizza peperonni $ 17.00 

Pizza garnie $ 20.00 

Pizza végétarienne $ 17.00 

Pizza deluxe $ 21.00 

Pizza aux fruits de mer $ 25.00 

Dessert 

Brownies $ 5.00 

Tartelette $ 5.00 

Gâteau au fromage $ 6.00 

Taxes et service non inclus

Vous souhaitez commander quelque chose? Contactez nous!

418.827.1862  # 2829 | 1.800.463.4467



DELTA HOTELS, MONT SAINTE-ANNE, RESORT & CONVENTION 

CENTER 

500 Boulevard du Beau Pre, Beaupre, QC, Canada 

marriott.com/yqbdm 14188271862 
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