
 
Menu à titre indicatif et variant chaque jour

Menu changes every day

En alternance durant la semaine

Alternely during the week
 
 

La Marmite du Chef/ Soup of the day
Variété de salades vertes & composées / Variety of mixed salads

Jardin de crudités et marinades maison/ Garden of vegetables and homemade marinades
Un chef vous accueille à notre Table de coupe / A chef welcomes you at our cutting table

Rôti de bœuf AAA au jus  /  AAA roast beef 
Gigot d’agneau, rôti de dinde & jambon sur os / Leg of lamb, roast turkey and ham on the bone

 
 

Station de crêpes, de pâtes, de sautés, souvlaki de poulet & de porc sur broche
Pancakes, pasta, stir-fries stations, chicken souvlaki and pork on the spits

 
 

Poisson & Suprême de volaille rôtie, pâtes du Chef & légumes frais du marché
Fish, roasted poultry, pasta & fresh market vegetables

 

Accompagnements multiples / Variety of side dishes
 

Avalanche de desserts & mignardises sucrées / Avalanche of desert and sweets
 

Thés & café / Tea & coffee
                                                  

Buffet des P’tits Anges, inclus un breuvage par enfant
Kid's corner, includeing one beverage per child

 

   Mini Burger, pâtes variées, pizza maison, poisson, poulet, légumes
Mini Burger, various pasta, homemade pizza, fish, chicken, vegetables

 Nachos, frites & bar à poutine / Nachos,  fries & poutine bar
                           

 Table à bonbons & desserts / Various candies and dessert
 
 

32 $   13   & +          16 $   6-12           5 $   0-5
 

*Les tarifs n’incluent pas le service, ni les taxes.
*Rates do not include gratuities and taxes

 
 

Buffet bar St-Moritz
28 février au 7 mars 2020 de 17h00 à 22h00 

From 5:00 pm to 10:00 pm
Menu bistro disponible de 11h00 à 16h00

Bistro menu avalable from 11:00 to 4:00 pm


