P'TIT

S GARNEMENTS

MIDI-SOIR
11 ans et moins
Tous les repas comprennent un jus ou une boisson gazeuse
Ajoutez 2 $ pour une limonade 1908

LES PASSE-TEMPS
Divertissement Wikki Stix
Mini-Craquelins Goldfish ou céréales Cheerios Multi-Grain

4 Choix santé
HUSH PUPPIES & RANCH

7

4 SALADE CÉSAR

7

4 SALADE POMMES ET BETTERAVES

9

POULET FRIT

9

LE SPAG

8

9 bouchées frites de farine de maïs servies avec sauce
Ranch et salade maison
Laitue romaine, bacon, sauce César, parmesan, croûtons,
citron
Salade mesclun, pommes, betteraves, fromage de chèvre,
ciboulette, vinaigrette de cidre
2 morceaux de poulet frit désossés et sauce Gravy, servis
avec demi-pain au babeurre et salade de chou
Spaghetti, sauce à la viande, parmesan avec pain à l'ail
> Ajoutez 2$ pour gratiner

SANDWICH GARNEMENT CLUB

8

SANDWICH GARNEMENT PORC EFFILOCHÉ

8

SUCRERIE DU JOUR

2

Poulet, bacon, mayonnaise maison, laitue, tomate, servi
sur pain de babeurre avec frites et salade de chou
Porc effiloché, sauce Memphis, laitue, tomate, servi sur
pain de babeurre avec frites, salade de chou

P'TIT

S GARNEMENTS

MATIN
11 ans et moins
Tous les déjeuners comprennent verre de lait ou jus

LES PASSE-TEMPS
Divertissement Wikki Stix

4 Choix santé
4 CÉRÉALES

5

OEUF DÉJEUNER

8

MISSISSIPPI MATIN

8

PAIN DORÉ

7

CRÊPE GRAND-MÈRE

8

4 BOL DE YOGOURT

7

4 GRUAU DU BRASIER

6

Céréales Cheerios multi-grain servies avec fruits

1 oeuf avec choix de viande parmi notre jambon effiloché
à l'érable, bacon ou saucisses, servi avec pommes de terre
et assortiment de fruits

Pain au babeurre garni de mayonnaise, bacon, tomate,
laitue et œuf crevé, servi avec un assortiment de fruits

pains dorés couverts de sucre à glacer et sirop d'érable
BIO, servis avec fruits du moment

3 crêpes Grand-Mère couvertes de sucre à glacer et sirop
d'érable BIO, servies avec fruits du moment.

Choix de yogourt vanille ou nature, servi avec crumble
maison, petits fruits des champ et rôties

Avoine biologique et sirop d'érable BIO, servi avec rôties

