MENU DÉJEUNER
BREAKFAST MENU
LUNDI AU VENDREDI 6H30-9H30 / SAMEDI & DIMANCHE 7H00-10H00
MONDAY - FRIDAY: 6:30AM - 9:30AM / SATURDAY & SUNDAY: 7:00AM - 10:00AM

L’ATRIUM – RESTAURANT ET BAR
LUNDI AU VENDREDI 6H30-9H30 / SAMEDI & DIMANCHE 7H00-10H00
MONDAY - FRIDAY: 6:30AM - 9:30AM / SATURDAY & SUNDAY: 7:00AM - 10:00AM

SPÉCIALITÉS LOCALES /
LOCAL SPECIALTIES
OEUFS BÉNÉDICTINE /
EGGS BENEDICT / 960 CAL

LES FAVORIS DE L’HÔTEL
HOTEL FAVORITES

Deux oeufs pochés avec jambon, servis
sur muffin anglais et nappés de sauce
hollandaise. / A timeless classic of two
poached eggs and slice of ham atop an
English muffin and topped with Hollandaise
sauce $14

ŒUFS BÉNÉDICTINE À LA
FLORENTINE / EGGS BENEDICT
FLORENTINE / 940 CAL

STEAK ET OEUFS /
STEAK AND EGGS / 930 CAL

Haut de surlonge 6 onces, cuit à la
commande, avec deux œufs préparés selon
votre goût. / A 6 oz. Top Sirloin, cooked to
order, with two eggs prepared any style. $22

ROULÉ BON DÉPART /
START FRESH WRAP / 820 CAL

Deux oeufs préparés à votre goût servis avec des pommes de terre
campagnardes, et votre choix de viande et de pain. / Two eggs any style
served with country potatoes, choice of meat and toast. $12

Deux œufs pochés avec champignons et
épinards sur un muffin anglais et nappés de
sauce hollandaise. / Two poached eggs with
mushrooms and spinach atop an English
muffin and topped with Hollandaise sauce.
$14

Blancs d’oeufs brouillés, mélangés avec
des champignons, épinards, des oignons
et du fromage provolone, enroulé dans une
tortilla de farine et servis avec des pommes
de terre campagnardes ou des fruits. /
Egg whites scrambled with mushrooms,
spinach, onions, and provolone cheese,
wrapped in a flour tortilla and served with
country potatoes or fruit. $14

OMELETTE AUX TROIS OEUFS SUR MESURE /
TAILOR MADE 3 EGG OMELET / 640+ CAL

MINI-GAUFRES MALTÉES /
MALTED MINI WAFFLES / 1010 CAL

PAIN DORÉ QUÉBECOIS /
QUEBEC FRENCH TOAST / 670 CAL

DÉJEUNER INNOUBLIABLE /
INNJOYABLE BREAKFAST / 870 CAL

Préparée avec, au choix, saucisse, jambon, bacon, fromage cheddar,
fromage suisse, poivrons, oignons, tomates, champignons, ou épinards,
et servie avec des pommes de terre campagnardes et des rôties. / Made
with your choice of sausage, ham, bacon, cheddar cheese, Swiss cheese,
peppers, onions, tomatoes, mushrooms, spinach served with breakfast
potatoes and toast. $14

Gaufres croustillantes servies avec des
petits fruits, de la crème fouettée et du sirop
chaud. / Crispy waffles served with berries,
whipped cream and warm syrup. $13

TRIO MINI-BURGER / SLIDER TRIO / 1180 CAL
Un de chaque Bacon-Saucisse-Jambon, garni d’œufs brouillés et de
fromage cheddar, servi avec pommes de terre campagnardes. / One of
each Bacon-Sausage-Ham slider, topped with fluffy scrambled eggs and
cheddar cheese served with country potatoes. $13

Deux tranches de pain, trempeés dans un
mélange d’œufs à la cannelle et rôties à la
poêle. Servie avec un émietté de bacon, des
pommes caramélisées dans un sirop chaud
et un glaçage au fromage à la crème. /
Two slices of thick cut bread battered and
grilled to a golden brown. With roasted
apples, bacon, an apple syrup and cream
cheese icing. $15

ACCOMPAGNEMENTS /
SIDES

BOISSONS /
BEVERAGES

3 crêpes dorées servies avec sirop et crème fouettée / 3 griddled
pancakes served with syrup and a side of whipped cream $13

FRUITS / FRUIT / 100 CAL $3

CAFÉ / COFFEE / 0 CAL $2.50

BACON / BACON / 160 CAL $3.50

JUS / JUICE / 110 CAL $3.95

CONCEVEZ LE DÉJEUNER PARFAIT /
BUILD YOUR PERFECT BREAKFAST / 560+ CAL

SAUCISSE / SAUSAGE / 360 CAL $3

THÉ / TEA / 0 CAL $2.50

RÔTIES / TOAST / 120 CAL $3

LAIT / MILK / 80-150 CAL $2.50

POMMES DE TERRE CAMPAGNARDES /
BREAKFAST POTATOES / 290 CAL $3

BOISSONS GAZEUSES /
ASSORTED SOFT DRINKS / 0-160 CAL $3.50

CRÊPES BABEURRE / BUTTERMILK PANCAKES / 1300 CAL

Choisissez vos oeufs, votre viande et un accompagnement. Parfait! /
Choose your eggs, meat and a side. Perfect! $13

BURRITO PETIT DÉJEUNER /
MORNING BREAKFAST BURRITO / 850 CAL
Deux œufs brouillés avec oignons, poivrons, bacon, pommes de terre
campagnardes et fromage râpé enroulé dans une tortilla de farine
chaude. / Two eggs scrambled with onion, peppers, bacon, crisp potatoes
and shredded cheese stuffed into a warm flour tortilla. $13

YOGOURT / YOGURT / 150 CAL $4.25
OEUF ADDITIONNEL /
EXTRA EGG / 90 CAL $2
MUFFIN ANGLAIS /
ENGLISH MUFFIN / 120 CAL $3
CÉRÉAL / CEREAL / 120 CAL $4.25

SERVICE AUX
CHAMBRES
Composer: #72

ROOM SERVICE
Dial Extension: #72
Frais de livraison: $4
Pourboire: 15%
Delivery Fee: $4
Tip: 15%

GRUAU / OATMEAL / 450 CAL $4.25
BAGEL STYLE MONTREAL / MONTREAL STYLE BAGEL / 220 CAL $3.25
GRANOLA / 200 CAL $4.25
*La consommation de viande, volaille, fruits de mer ou oeufs crus ou insuffisamment cuits peut accroitre les
risques de maladies d’origine alimentaire, surtout si vous souffrez de problèmes de santé. / *Notice: Consuming
raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish, or eggs may increase your risk offoodborne illness,
especially if you have certain medical conditions.
Pour groupe de 8 personnes et plus un pourboire de 15% sera automatiquement ajouté à la facture. /
For parties of 8 or more a 15% gratuity will automatically be added to the bill.

