LES DÉJEUNERS

= Inclus dans le forfait déjeuner de l’hôtel
= Les favoris de JAJA

LUNDI AU VENDREDI

WEEKEND ET JOURS FÉRIÉS

BUFFET DÉJEUNER

de 7 H à 11 H

de 7 H à 14 H

servi de 6 H 30 à 9 H du lundi au vendredi

LES EXPRESS

TOUS NOS DÉJEUNERS SONT
OFFERTS AVEC CAFÉ FILTRE
À VOLONTÉ OU CAFÉ ALLONGÉ
( 2E TASSE SANS SUPPLÉMENT )
OU BOL DE CAFÉ AU LAIT
OU CHOCOLAT CHAUD

LES COCOS

1 OEUF 2 OEUFS

Le classique
10,50
Oeuf avec choix de viande ou
fromage, pommes de terre
sautées aux petits oignons,
fruits frais ou tomates,
choix de pains et confiture
maison

11,50

Le santé
Oeuf brouillé ou à la coque,
fruits frais, verrine de yogourt ou fromage cottage,
choix de pains et confiture
maison

12,95

13,95

Le Québécois
Oeufs ( 2 ), bacon, jambon,
saucisse, crêpe, cretons,
fèves au lard, pommes de
terre sautées aux petits
oignons, choix de pains et
confiture maison

--

LES COCOTTES
5,50

Smoothie du jour
ou jus vitalité ( jus vert )

5,95

Bagel
Avec fromage à la crème
et confiture maison

6,95

Cocotte italienne
Sauce marinara, oeufs miroir ( 2 ), basilic
frais et mélange de fromage maison

13,95

Gruau bio et petits fruits
Servi avec choix de pains

9,95

14,95

Yogourt montagnard
Yogourt avec coulis de framboises,
fruits et céréales granola, servi avec
choix de pains

9,95

Cocotte légumes grillés, tomates
séchées et fromage de chèvre
Sauce hollandaise

Tartare déjeuner
10,25
Gruau maison bio, chantilly, raisins,
raisins secs, noix de Grenoble et coulis de
framboises, servi avec choix de pains

SUR LE POUCE

LES BÉNÉS

Panini-matin
13,95
Oeufs ( 2 ), jambon, fromage cheddar,
mayonnaise sur pain de campagne, servi
avec pommes de terre sautées aux petits
oignons et fruits frais ou tomates

CES DÉJEUNERS SONT SERVIS AVEC
POMMES DE TERRE SAUTÉES AUX PETITS
OIGNONS, FRUITS FRAIS OU LÉGUMES
GRILLÉS

Bénédictine jambon

12,95

14,95

Grilled cheese
13,95
Fromage brie, pomme verte, miel sur pain
de campagne, servi avec pommes de terre
sautées aux petits oignons et fruits frais
ou tomates

Bénédictine légumes
grillés, tomates séchées
et fromage de chèvre

13,95

15,95

Bénédictine canard,
poireaux et fromage brie

15,95

17,95

Bénédictine norvégien
Saumon fumé, câpres,
oignons rouges et sauce
hollandaise à l’orange

15,95

17,95

Suggestions du chef : Ajoutez-y
du canard confit pour 3 $ !

Omelette campagnarde
-Mélange d’oeufs brouillés, jambon, saucisses,
bacon, fromage, poivrons et
oignons, servi avec pommes
de terre sautées aux petits
oignons, choix de pains,
confiture maison, fruits
frais ou légumes grillés

16,95

Poutine déjeuner
Sauce hollandaise, pommes de terre,
poivrons, oignons, saucisses, bacon,
jambon, fromage en grains de la Laiterie
de Charlevoix

13,95

1 OEUF 2 OEUFS

LA TOUCHE SUCRÉE

Suggestions du chef : Ajoutez-y
un oeuf au plat pour 1,50 $ !

14,95

CES DÉJEUNERS SONT SERVIS AVEC
CHOIX DE PAINS, CONFITURE MAISON,
POMMES DE TERRE SAUTÉES AUX PETITS
OIGNONS, FRUITS FRAIS OU LÉGUMES
GRILLÉS

Muffin ( 1 ) ou rôties ( 2 )
Servi avec confiture maison

Pizza déjeuner : La sucrée
Confiture maison, fromage cottage,
petits fruits et basilic frais

12,95

Le sucré
Crêpes ( 3 ) à la crème d’érable, pommes
caramélisées et fromage cheddar

12,95

Pizza déjeuner : La campagnarde
Sauce hollandaise, mélange de fromage
maison, saucisse, bacon, jambon, poivrons et oignons

14,95

Les gaufres
Gaufres ( 3 ) à la crème d’érable, petits
fruits et coulis de framboises

14,95

Suggestions du chef : Ajoutez-y
un oeuf au plat pour 1,50 $ !

Burritos déjeuner
15,95
Avec oeufs brouillés, chorizo, piments
forts, oignons et tomates, servi avec
légumes grillés, nappé de salsa et gratiné
avec notre mélange de fromage maison

POUR LES MÔMES
10 ans et moins

CHOIX DE BREUVAGE : LAIT, LAIT AU
CHOCOLAT, CHOCOLAT CHAUD OU JUS

1 oeuf
Avec bacon ou saucisse ou jambon, rôtie
( 1 ) et pommes de terre sautées

6,50

Pain doré ou crêpe
Petits fruits avec sirop d’érable pur ou
confiture maison

6,50

CARTE LUNCH

= Les favoris de JAJA
= Offert sans gluten

WEEKEND ET JOURS FÉRIÉS
de midi à 14 H

ANTIPASTI

PIZZAS

La soupe du jour

4,25

Salade Caprese
Betteraves jaunes, fromage de chèvre,
vinaigrette à l’érable et noix de Grenoble
Le coup de cœur de Cléopâtre
Salade César, cœur de romaine
et garniture de fondues au parmesan

14,95

Le gros coup de coeur de Cléopâtre

7,95

Chez Margot et Rita
Mozzarina fraîche, tomates confites
et basilic

14,95

6,95

La toute habillée
Pepperoni supérieur, jambon maison,
champignons et poivrons
La vie est belle
Prosciutto, roquette et copeaux
de parmesan

16,95

Salade poulet à l’asiatique
16,95
Poulet mariné, fèves d’edamame, won ton
frits, sésame, oignons verts, juliennes de
carotte, vinaigrette « asiatique » maison

Pépé & Rony
Pepperoni supérieur

13,95

1,95

Panna cotta à la vanille
et aux framboises

4,95

Verrine au chocolat et caramel salé

3,95

Nuttelloti

3,95

Salami italien au chocolat

4,95

Tiramisu

3,95

Suggestion du chef : Ajoutez-y
du poulet grillé pour 4 $ !

Lasagne JAJA
Faite avec la sauce de nos amis des
Cochon Dingue

13,95

15,95

BOISSONS
GAZEUZES

BOISSONS
CHAUDES

DOLCI
SUCRÉS
Cake Pop
Unité

PIATTI

Espresso simple

2,95

Boisson gazeuse en canette

2,95

Allongé

2,95

San Pellegrino fruité pétillant

3,75

Espresso double

3,55

4,95

Cappuccino

3,95

Café filtre

2,75

Galvanina
Limonata
Arancia rossa
Pompelmo

Café latte

4,25

Infusions et thés David’s Tea

2,75

Chocolat chaud à l’italienne
Classique
Chocolat noisette

4,25
4,25

L’équipe JAJA est fière de vous offrir
quelques plats sans gluten. Informezvous auprès de votre serveur.

Supplément de 1,50 $ pour pâte à pizza sans gluten.

Eska pétillante
355 ml
750 ml

3,75
5,50

