
 

Les prix sont présentés avant taxes et service. 

Déjeuner de proximité 
(inclus pour notre clientèle en hébergement) 

 
Remplis de saveurs, nos déjeuners servis à l'assiette 

vous feront découvrir les irrésistibles saveurs de notre savoir-faire  
 

 

DÉBUTONS PAR UNE SURPRISE MATINALE 
Concoctée spécialement pour vous. 

 
 

NOS ASSIETTES 

LES ŒUFS DU PATELIN 12,95 $ 

Deux œufs. Rôties de pain au kamut. Pommes de terre tapées. 

Bacon au thym frais ou saucisse en galette faite maison ou confit de porc à l'érable et armoise. 

*** 

 

TRUITE FUMÉE SUR PAIN GRILLÉ 14,95 $ 
Gravlax de truite servi sur pain grillé tartiné de fromage frais. Confit d’oignons rouges et câpres. 

Salade de tomates et fraises sur laitue de saison. 

 

*** 

GRAINS ANCESTRAUX 19,95 $ 

 Gruau de quinoa cuit au sirop d’érable et crème. 

Mini muffin et fruits frais. 

*** 

DE NOTRE BOULANGERIE ET PÂTISSERIE 19,95 $ 

Pains briochés. Confiture maison. 

Mini muffin. Fromage. 

Melon d'eau, fraises, bleuets et yaourt citronné. 

*** 

 

LES VÉGÉTAUX DES BOIS  20,95 $ 

Pains dorés (3) et sauce chocolat à l’érable. Coulis de fraises maison. 

Melons, petits fruits et compote de pommes. 

 

*** 

NOS CRÊPES GRAND-MÈRE  20,95 $ 

« Pancakes » maison (3). Granola croustillant fait maison. 

 Coulis aux fraises, sauce chocolat au sirop d'érable et petits fruits. 

*** 

ŒUFS DU NORD  22,95 $ 

Deux œufs, rôties de pain au kamut de notre boulanger. 

Bacon au thym frais. Saucisse en galette cuisinée maison. 

Confit de porc à l'érable et pommes de terre tapées. 



 

Les prix sont présentés avant taxes et service. 

 
Pour vous gâter  

 

Rôties (2) ...................................................................................................................... 3,00 $ 

Oeuf  ...........................................................................................................……………2,00 $ 

Bacon (2) ...................................................................................................................... 2,00 $ 

Saucisse maison  ......................................................................................…………….2,50 $ 

Confit de porc à l’érable ...........................................................................…………….3,00 $ 

Fromage ....................................................................................................…………….1,50 $ 

Mini muffins (3) ........................................................................................…………….2,00 $ 

Brioche maison .........................................................................................…………….2,00 $ 

Sirop d’érable ............................................................................................…………….2,50 $ 

Yaourt ........................................................................................................…………….1,50 $ 

Salade de fruits .........................................................................................…………….3,00 $ 

 

 

Breuvages du matin 
Les cafés certifiés équitables du Bout du monde 

Un mélange des plus riches à saveur florale. Exceptionnel en espresso et peu sucré. 
En filtre, ce café sera d’une acidité appréciable avec un goût soutenu. 

Café au lait .................................................................................................................... 3,75$ 

Cappuccino ................................................................................................ ……………3,75$ 

Espresso/allongé .......................................................................................................... 2,75$ 

Double espresso ....................................................................................... …………….3,50$ 

Lait chaud au chocolat (noir ou au lait) ................................................. …………….4,00$ 

Café filtre ................................................................................................... …………….2,50$ 

Les thés 

Bai Hao Yin Zhen / Chine (75° d’infusion, thé blanc) ............................................... 4,50$ 

Dong Shan / Chine (85° d’infusion, thé vert) ............................................................. 4,50$ 

Hojicha Shizuoka / Japon (90° d’infusion, thé vert torréfié) .................................... 4,50$ 

Perles du dragon (85° d’infusion, thé vert jasmin) .................................................... 4,95$ 

Si Ji Chun / Taiwan (95° d’infusion, thé Wolong) ...................................................... 4,50$ 

Darjeeling Seeyok / Inde (90° d’infusion, thé noir)  ............................................. .....4,50$ 

Breuvages alcoolisés 

Chocolat chaud du Moulin (avec crème de menthe blanche) ................................. 5,00$ 

Mimosa (mousseux et jus d'orange) ........................................................................... 4,75$ 

Mimosa Baluchon (mousseux, jus d'orange et liqueur de melon) .......................... 5,25$ 


