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CAFÉ ET BREUVAGES - À L'UNITÉ

• Café / thé         2,00 $*
• Jus d’orange    2,25 $*
• Jus de légumes 2,25 $*
• Eau minérale (350 ml) / boisson gazeuse 3,80 $*

LES PAUSES SANTÉ – FORFAIT

PAUSE SANTÉ NO 1
• Jus d’orange / café, thé
• Pyramide de muffins   Par personne : 5,00 $*

PAUSE SANTÉ NO 2
• Jus d’orange / café, thé
• Biscuit Par personne : 3,50 $*

PAUSE SANTÉ NO 3
• Jus d’orange / café, thé
• Minibrochettes de fruits 
 et cubes de fromage  Par personne :  5,00 $*

PAUSE SANTÉ NO 4
• Jus d’orange / café, thé
• Miniviennoiseries (1½ par personne) Par personne :  5,50 $*

 

* Services et taxes en sus.
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LES PETITS-DÉJEUNERS 
SOUS FORME DE BUFFET

LE CONTINENTAL
• Jus d’orange
• Plateau de croissants
• Plateau de muffins
• Fromage cheddar d’ici
• Plateau de fruits frais du marché
• Yogourt du jour
• Marmelade et confiture
• Café, thé ou infusion
  16,50 $*

L’AMÉRICAIN
• Jus d’orange
• Oeufs
• Bacon 
• Saucisses 
• Jambon
• Pommes de terre rissolées
• Garniture et ses fruits
• Yogourt maison à l’érable
• Rôties
• Confiture et marmelade
• Café, thé ou infusion
  16,00 $*
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* Services et taxes en sus.
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LES GOÛTERS 
SOUS FORME DE BUFFET

GOÛTER NO 1 
• Sandwichs poulet, jambon, œufs  
 (2 sandwichs par personne)                                                        
• Plateau de crudités et de marinades                                                                                                     
• Plateau d'œufs farcis
• Jus de légumes ou jus d’orange  
   Par personne : 9,25 $*
GOÛTER NO 2
• Sandwich au choix (1 par personne) 
 (wrap poulet césar, ciabatta jambon fromage,   
 baguette de bœuf à l’américaine)  
• Plateau de crudités et trempette
• Plateau de fromage et fruits  
• Jus de légumes ou jus d’orange 
  Par personne : 14,25 $*

EXTRA 
• Potage du jour 3,25 $*
• Dessert du jour  3,35 $*
• Salade de verdure 4,50 $*
• Salade de légumineuse 5,50 $*
• Salade de pâtes 4,50 $*

• Ciabatta au jambon forêt-noire et fromage   
 suisse OU wrap au poulet
• Salade de tomates et bocconcini 
 OU salade de légumes marinés et haricots   
 rouges                     
• Fromage cheddar
• Crudités et trempette  
• Biscuit
• Fruit frais                                                                                                                                                       
• Jus de fruit 14,00 $*
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* Services et taxes en sus.
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GOÛTER STYLE « 5 À 7 » 
SOUS FORME DE BUFFET  
 
• Minipizzas
• Nachos, salsa et guacamole 
• Saucisses enroulées de bacon 
• Crudités et trempette
• Ailes de poulet (4) Par personne : 16,00 $*

GOÛTER STYLE « FROMAGE »
• Fromages de la région (5 onces par personne)
• Terrine et/ou saucisson  
• Biscotte / pain / 
 fruits d’usage / confit d’oignon   Par personne : 17,85 $*

CANAPÉS FROIDS
• Méli-mélo d’œufs farcis
• Mollusques marins fumés sur croûton
• Gourmandise de crevettes sur biscuit
• Jambon et fromage doux à la mode du chef
• Roulé de fromage à la crème et olives
• Puits d’amour homardière
• Terrine de volaille maison sur croûton
• Truite fumée de chez nous sur craquelin
• Brochette de cheddar 2 ans de Saint-Prime

CANAPÉS CHAUDS
• Minibrochette de blanc de volaille
• Crevettes frites
• Saucisses au bacon croustillant  
• Minipizza
• Noisette de bœuf en brochette marinée par nos soins
• Mini brochette de blanc de volaille mariné
• Ballottine de gibier aux épices boréales
• Embrochée des trois melons au porto
• Fondue de brie et parmesan La douzaine : 18,00 $*

(Une douzaine de la même bouchée minimum)

ALCOOL  
Demandez à voir la carte.

* Services et taxes en sus.
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Au moment de votre commande, vous devrez connaître 
le nom de votre salle et le numéro du colloque.

Toute commande doit avoir un minimum de 
5 personnes.

Période de commande : du 9 au 20 avril 2018.

Toute commande de nourriture annulée à moins de 
72 heures ouvrables d’avis avant l’événement sera 
entièrement facturée.

Tous les prix indiqués dans le menu sont sujets au 
service (15 %), à la TPS et à la TVQ en vigueur.

EXCLUSIVITÉ
Aucune nourriture et aucun alcool provenant de 
l’extérieur de l’hôtel ne seront autorisés dans les salles 
et aires communes de l’hôtel.
Le Montagnais
Véronique Claveau
418 543-5042 poste 2205
veronique.claveau@lemontagnais.qc.ca

MODE DE PAIEMENT
Le paiement doit être effectué lors de la réservation 
par carte de crédit.

ÉCORESPONSABILITÉ
L’hôtel dispose de couverts réutilisables, de serviettes 
de table et de nappes en tissu.

Dans la mesure du possible, l’utilisation d’aliments 
locaux sera favorisée. 
 

AUTRES MENUS DISPONIBLES SUR DEMANDE 
Pour tout autre type de repas, n’hésitez 

pas à communiquer avec nous.


