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Menu à la carte disponible
seulement pour le service
aux chambres.

•
•
•
•
•
•
•
•

Salade de macaroni
Salade grecque
Salade de pommes de terre
Salade de couscous
Salade verte & salade César
Rillettes de canard
Mousse de foie de volaille &
confit d’oignons
Brie craquant & confiture de figues

•
•
•
•
•
•
•
•

Corbeille de pains assortis
Plateau de fromages
Plateau de charcuteries
Huîtres fraîches
Saumon fumé
Crevettes & sauce cocktail
Betteraves, oignons &
cornichons marinés
Desserts assortis

plats chauds
•
•
•
•
•

Côte de bœuf & jambon coupé
en salle
Pâté au poulet traditionnel
Wok au porc à l’asiatique
Pilons de poulet laqués & endives
braisées à l’érable & au romarin
Tacos au bœuf & tacos
aux fruits de mer

BUFFET
DU SOIR
17 H 00 à 21 h 00

ADULTES

3095$*
ENFANTS
5 à 12 ans
95$*

•
•
•
•

Saumon sauce à l’aneth &
poivre rose
Bar à pâtes
Légumes de saison
Pommes de terre en quartier
assaisonnées

16

2 à 4 ans
00$*

6

*Taxes et service en sus.

RÉSERVATION
418 872-9991 POSTE 4300
LESPALMES.COM
@RESTOLESPALMES
#LESHOTELSJARO

AVIS À NOTRE CLIENTÈLE | Allergies et intolérances alimentaires
Pour votre sécurité, sachez que les produits offerts dans cet établissement peuvent contenir ou avoir été en contact avec des arachides, des noix ou
d’autres allergènes (pour les produits non emballés individuellement).
Malgré le fait que les employés qui préparent et servent les repas apportent une attention particulière à la préparation des plats servis aux personnes
concernées, les risques d’erreur et de contamination croisée subsistent toujours, et ce, même si vous nous avez avisés au préalable de votre condition.
De ce fait, nous ne pouvons offrir de garantie d’élimination de tous les risques. Ainsi, si vous prenez la responsabilité de commander un plat dans
cet établissement en tant que client aux prises avec un quelconque problème d’allergie alimentaire, assurez-vous d’avoir un auto-injecteur d’épinéphrine
ou médicaments nécessaires à votre portée avant et au moment de consommer de la nourriture provenant de notre établissement. Prenez soin d’aviser
les personnes autour de vous de votre condition.

Ce menu est sujet à changement sans préavis.

plats froids

