
 

 
Déjeuner  
Servi avec petit jus, café ou thé 

 
OEUFS BÉNÉDICTINE FLORENTINE  19,00 $ 
Deux œufs pochés et épinards servis sur un 
muffin anglais grillé et sauce hollandaise 
classique 

 
OEUFS BÉNÉDICTINE ET ASPERGES  19,00 $ 
Deux œufs pochés et asperges servis sur un 
muffin anglais grillé et sauce hollandaise 
classique 
   

  OEUFS BÉNÉDICTINE JAMBON  20,50 $ 
Deux œufs pochés et jambon servis sur un  
muffin anglais grillé et sauce hollandaise 
classique 
 
OEUFS BÉNÉDICTINE SAUMON FUMÉ  21,50 $ 
Deux œufs pochés et saumon fumé servis sur  
un muffin anglais grillé et sauce hollandaise 
classique 

 
OEUFS À VOTRE GOÛT 1 œuf 12.50 $  2 œufs 14.50 $ 
Avec choix de bacon, jambon ou saucisses 
et pommes de terre rissolées, fruits 

 
OMELETTE DU MARCHÉ TROIS OEUFS  16,50 $ 
Avec choix de trois garnitures : champignons, 
poivrons, épinards, tomates, jambon, bacon, 
saucisses, cheddar avec pommes de terre 
rissolées 

 
OMELETTE AU BLANC D’OEUFS  16,00 $ 
Avec bébés épinards, oignons et cheddar léger,  
accompagnée de fruits. 

 
 CONTINENTAL  12,50 $ 
 Fruits frais et viennoiseries du jour.  

 
BRIOCHE DORÉE À LA CANNELLE  15,00 $ 
Avec banane, beurre et sirop d’érable  

 
WRAP AU CHORIZO  16,00 $ 
Œufs brouillés, cheddar, épinards et guacamole 
accompagnés de crème sure, salsa et pommes de 
terre rissolées. 

 
GYPSY SANDWICH  18,50 $ 
Sur muffin anglais, œuf avec choix de jambon ou 
bacon, fromage, mayonnaise, servi avec tomates et 
pommes de terre rissolées 

 
BAGEL AU SAUMON FUMÉ  21,50 $ 
Bagel sésame avec saumon fumé, câpres, 
oignons rouges, tomates, concombres, 
fromage à la crème, accompagné de fruits. 

 

Pains + Pâtisseries 
Servis avec beurre et confitures de fruits 

 

Variété de pâtisseries et muffins  4,00 $ 
 

Rôties (2): pain blanc ou blé entier, pain sans 
gluten, bagel aux graines de sésame ou muffin 
anglais  4,95 $ 

Céréales 
BOL DE GRANOLA  14,25 $ 
Yogourt vanille léger, banane et petits fruits, 
accompagné d’un muffin anglais et miel 

 

Raisin Bran, Corn Flakes, Rice Krispies, Froot  
Loops, Müslix avec raisin, Cheerios,  7,00 $ 

Garnies d’une banane tranchée  
 

Gruau aux pommes, amandes, 
canneberges et érable 14,25 $ 

 
Accompagnements 
Bacon, jambon, saucisses  3,50 $ 

Pommes de terre rissolées  3,00 $ 

Cretons  2,00 $ 
 
Fruits, Jus + Yogourts 

 

Jus orange, pamplemousse, pommes 
ou canneberges  4,50 $ 
Jus de tomate, V8  4.00 $  
Bol de petits fruits 9,50 $  

Yogourts assortis 4,00 $ 

Yogourt grec léger garni de miel et pistaches 9,50 $ 
 
Buffet Kandahar disponible en saison 23,25 $ 

Westin Fresh by The Juicery 
Westin Fresh by The Juicery propose une carte de jus 
et de smoothies nourrissants et revitalisants préparée 
par les experts de The Juicery. 

 

Jus cantaloup, ananas, menthe 7,50 $ 
 

Jus orange, pamplemousse, citron et lime 7,50 $ 
 

Frappé lait d’amandes, banana, beurre d’arachide, 
cacao 8,50 $ 

 

Frappé épinards, kale, banane, mangue et cannelle 
8,50 $ 

 
Café + Thé 
CAFÉ STARBUCKS® FRAÎCHEMENT INFUSÉ  
Régulier ou décaféiné 4,00 

Petite cafetière (3 tasses)  6,00 $ 
Grand cafetière (12 tasses) 15,00 $ 

Espresso       simple 4,00 $    double 5,50 $ 

Cappuccino    5,50 $ 

Café latte tasse 6,00 $     bol 8,00 $ 

Chocolat Chaud  5,00 $ 
 

THÉS TAZO 
Awake, Calm, Wild Sweet Orange, Earl Grey, Chai 
4,00 $ 

 
COCKTAILS 

Mimosa  12,00 $ 
Bloody Mary  8,50 $ 

 

 

Frais de service et taxes applicables seront ajoutées à votre facture. Une redevance correspondant à 3 % du prix indiqué ou affiché des biens et services 
offerts dans cet établissement sera ajoutée sur votre facture. Cette redevance correspond au pourcentage de la contribution fixée par l’Association de 
villégiature Tremblant (AVT), et s’applique conformément aux Règlements de l’AVT et au Règlement d’application de la Loi sur la protection du 
consommateur (articles 91.6 et 91.7).  Consommer de la viande crue ou pas assez cuite, des fruits de mer, des crustacés ou des œufs peut augmenter le 
risque de maladie d'origine alimentaire. 
©2018 Marriott International, Inc. Tous droits réservés. Westin® et ses logos sont des marques de commerce de Marriott International, Inc., ou de ses 
affiliés. 

MENU SANTÉ DU WESTIN 
 
 
CRÊPES AUX BLEUETS  

 
 
BARRE CHOCOLATÉE AU 
BEURRE D’ARACHIDE

 

 
 

BOL DE YOGOURT 


