
DÉJEUNER
ENFANTS

Crêpes maison (2) 4,49
Servies avec bacon (2) ou saucisse (1) 
et sirop d’érable

Pancakes (2) - Served with bacon (2) 
or sausage (1) and maple syrup

Un œuf tous genres 4,49
Servi avec pommes de terre rissolées, bacon (2) 
ou saucisse (1) et rôtie

One egg any style - Served with diced potatoes , 
bacon (2) or sausage (1) and toast

Chocolat chaud
Hot chocolate

Pain doré (1) 4,49
Servies avec bacon (2) ou saucisse (1) 
et sirop d’érable

French toast (1) - Served with bacon (2) 
or sausage (1) and maple syrup

Le Petit Randonneur 5,49
Servi avec yogourt vanille, fruits frais, croque-nature 
canneberges, pacanes, crème à l’érable et rôtie

Hiker’s Combo - Served with yogurt, fresh fruit, harvest 
crunch, cranberries, pecan nuts, maple cream and toast

Tous les déjeuners pour enfants 
sont servis avec mu�  n, confi ture 
et jus ou lait ou chocolat chaud.

Kid’s breakfasts are served with mu�  n, 
jam and juice or milk or hot chocolate.

Pour les enfants 
de 12 ans et moins

For children 12 
and under
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Pour les enfants 
de 12 ans et moins

For children 12 
and under

Sandwich au 
fromage grillé 5,79
Servi avec frites 
ou salade verte
ou légumes et sauce BBQ

Grilled cheese sandwich 
Served with french fries 
or green salad or vegetables 
and BBQ sauce

Prince Burger 5,99
Servi avec frites 
ou salade verte ou légumes 
et sauce BBQ 

Prince Burger - 
Served with french fries 
or green salad or vegetables 
and BBQ sauce

César au 
poulet grillé 6,99
Avec notre poulet 
de la rôtisserie 

Grilled chicken caesar 
With rotisserie chicken

Poulet Animaux 6,49
Servi avec frites 
ou salade verte 
ou légumes et sauce BBQ

Animal-shaped 
chicken - Served with 
french fries or green salad 
or vegetables and BBQ sauce

Spaghetti 5,99                                                                  

Spaghetti   

Pizza-chaton 5,99
Pizza 6 pouces garnie

Kitty cat pizza - 
6 ‘’ all-dressed pizza

Poutine 5,99
Poutine

Tous les mets pour enfants sont servis 
avec lait ou jus et sundae ou coupe de fruits

Kid’s meal are served with milk or juice 
and sundae or cup of fresh fruit
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