
 

Menu petit-déjeuner  

Le Manoir vous offre un jus d’orange 
fraîchement pressé et un café spécialisé avec votre 
choix de menu. 

Le Gruau 

Lait d’amande – canneberge –  clémentine 

fraîche et pacanes caramélisées. 

Le Granola 

Yaourt en nuage –  miel de nos régions –  

compotée & fruits de saison. 

Les Œufs Bios 

Selon votre goût – Pommes de terre rissolées et 

tomates mi- confites. 

Sélection au choix : bacon –  saucisse –  jambon. 

Choix de pains artisanaux. 

Les Bénédictines 

Choix de Jambon artisanal ou saumon fumé –  

épinards et sauce hollandaise. 

Le Bien-être 

Omelette de blanc d'œuf - tomates mi- confites 

–  épinards – ricotta – brocoli –  basilic et citron. 

Choix de pains artisanaux. 

Le Balto 

Bacon –  Avocat –  Laitue –  Tomate et œuf frit 

mis sur pain moelleux 

Les Crêpes américaines 

Chocolat –  banane –  crème fouettée et 

pacanes caramélisées au sucre d'érable 

Le Scandinave 

Saumon fumé sur bagel – radis –  concombre et 

fromage à la crème. 

Le StoneHaven | +5 

Œufs bios selon votre goût –  pommes de terres 

rissolées et tomates mi- confites. 

Bacon –  saucisse et jambon. 

Choix de pains artisanaux. 

Le Pain doré | +5 

Servit « crousti-fondant » – pomme façon tatin – 

brie fondant et caramel au Beurre Salé. 
*La Préparation nécessite un délai de Cuisson 

 

 

 
 

Un petit extra 

Pommes de terre rissolées | 5 

Bacon – saucisse toulousaine ou jambon 

artisanal | 8 

Fromage à la crème | 4 

Ricotta ou yaourt nature| 8 

Saumon fumé par nos soins | 12 

Trio de fromages fins du Québec ou 

d’ailleurs | 19 

Assiette de fruits de saison | 12 

Assortiment de viennoiseries - confitures-  

miel de nos régions | 18 

Nos jus  

Jus d’orange fraîchement pressé | 8 

Le smoothie énergisant | 12 

Ananas – épinards- banane – curcuma, 

gingembre – jus d’orange et lime 

 

Nos cafés 

Espresso | 3,50  Dble espresso | 4 

Cappuccino | 4  Latté | 5 

Allongé | 3,50   

 
Le StoneHaven offre une sélection de lait pour vos 

cafés ou au verre. 2% – écrémé – sans lactose – lait 

d’amande et lait de soya. 
 

L’équipe du Manoir vous souhaite 
 Bonne journée ! 

 

 


