
Dimanche 21 avril  
 
 

MISE EN APPÉTIT FESTIVE 
 
 
 

Mini pâtisseries et croissants cuits du jour 
Bar à yogourt Grec, garniture de petits fruits et 
céréales santé 
Brochettes de fruits frais 
Coupes de petits fruits marinés au cidre de glace, 
yogourt en nuage 
Fromage cottage 
Fromage L’Hercule de Charlevoix 12 mois d’âge 
Fruits frais entiers de saison 
 
 
 
 

 Salade de jeunes pousses et feuilles d’endives, 
sélection de vinaigrettes maison 
Variété de garnitures et légumes pour agrémenter 
votre salade 
Légumes croquants et multicolores, trempette aux 
épinards 
 
Salade de gemilli aux fruits de mer 
Salade de tomates Savoura, feta de chèvre et 
basilic frais 
 
Crevettes sur glace, sauce cocktail à la mangue 
épicée 
Plateaux de jambon cru et melons multicolores 
Notre saumon fumé maison et garnitures 
classiques 
 

Jambon sur os, tranché pour vous, sauce érable et 
ail noir de l’Ile D’Orléans 
Les fèves au lard à la sève d’érable 
Œuf bénédictine servi sur jambon LE P’TIT 
CHARLEVOIX, sauce hollandaise maison 
Œufs brouillés garnis de rondelles de mini 
poivrons doux  
Pommes de terre bleues sautées au gras de canard 
et thym frais 
Bacon fumé croustillant 
Saucisse de campagne 
 
Filet d’épaule de bœuf en cuisson lente, duxelles 
de portobello grillés et foie gras 
Jardinière de légumes maison 
 
 
 

Faites votre propre gaufre! 
Petits fruits, sirop d’érable, crème fouettée et plus 
Pouding chômeur au sirop d’érable 
Crêpes au beurre d’érable maison 
Fruits frais et chocolat fondant 
 
Assortiment de « cake pops » 
Tartes gourmandes et gâteaux d’exception 
Salade de fruits maison 

 
 

59.95$ pers.* Taxes et service en sus. 
15% de frais de service seront automatiquement ajoutés à votre facture pour les groupes de 8 personnes et plus.  

*50% pour les enfants de 6 à 12 ans. Gratuit pour les enfants âgés de 0 à 5 ans inclusivement 
 
 

 
 

ou par téléphone : 418 647-2411 
 

RETOUR AU SITE WEB 
  

http://www.hiltonquebec.com/fr
http://www.hiltonquebec.com/fr
https://widgets.libroreserve.com/WEB/QC015269561970/book


Sunday, April 21 
 
 
 

BITE-SIZED APPETIZER 
 

 
 

 

Mini-morning pastries and croissant fresh from 
the oven 
Greek yogurt bar, berry toppings and healthy 
cereals 
Fresh fruit kebabs 
Yogurt and ice cider marinated berries  
Cottage cheese 
12- Year aged L’Hercule de Charlevoix cheese 
Whole fresh seasonal fruit 
 
 
 

Young shoots and endive salad, 
Selection of homemade salad dressings 
Variety of toppings and vegetables to pimp your 
salad 
Crunchy and multicolored vegetables, spinach dip 
Seafood gemilli salad 
Savoura tomato, goat feta cheese and basil salad 
Shrimp on ice, spicy mango cocktail sauce 
Trays of raw ham and multicolored melons 
Our homemade smoked salmon and classic 
toppings 
 
 

 
 
 

Ham on bone, sliced in the room, maple and Île 
d’Orléans black garlic sauce 
Maple baked beans 
Eggs Benedict served on LE P'TIT CHARLEVOIX 
ham, homemade hollandaise sauce 
Scrambled eggs garnished with mini sweet pepper 
Sautéed duck fat blue potatoes with thyme 
Crisp smoked bacon and country sausage 
Slow cooked beef shoulder fillet, grilled portobello 
duxelles and foie gras 
Vegetable medley 
 

Make your own waffle! 
Berries, maple syrup, whipped cream and more 
Pudding chômeur with maple syrup 
Homemade maple butter pancakes 
Fresh fruits and melting chocolate 
 
Assortment of cake pops 
Pure maple macarons 
Gourmet pies and exceptional cakes 
Homemade fruit salad 

 
 
 
 

$59.95 per person* Taxes and service not included 
15% service charge will be automatically added to your bill for groups of 8 or more. 

* 50% for children from 6 to 12 years old. Free for children aged 0 to 5 inclusive. 
 
 

 
 

 
 

or by phone : 418 647-2411 

https://widgets.libroreserve.com/WEB/QC015269561970/book

