
N O T R E  P RO M E S S E  D ’A P P ROV I S I O N N E M E N T
Nous recherchons activement les fournisseurs en qui nous 
avons confiance pour obtenir des ingrédients éthiques, 
durables et biologiques.

Week-end 
Westin
Les fins de semaine durent plus longtemps dans les hotels 
Westin avec la prolongation des heures du petit-déjeuner.* 
Que vous décidez de faire la grasse matinée et de vous relaxer 
ou de faire le plein d’énergie avec une séance d’exercises 
WestinWORKOUT, vous êtes libre de manger au moment qui 
vous convient

SMOOTHIE FRAIS   10.00
Choix : orange, banane, bleuet, ananas ou fraise

PETIT-DÉJEUNER CONTINENTAL DE LUXE   19.00
Assortiment de viennoiseries et pains, fruits frais, céréales, yaourt et jus de fruit 
frais, café Starbucks et selection de thé et tisanes

DEUX OEUFS BIOS CLASSIQUES   15.00
Deux oeufs biologiques à votre goût, choix de bacon canadien, bacon fumé, 
saucisse, servis avec choix de rôties et pommes de terre rissolées

OMELETTE ESPAGNOLE   18.00
Trois oeufs (1 entier / 2 blancs) poivrons, oignons, bacon de dinde, pommes de 
terre douces, romarin, servis avec yaourt grec faible en gras et mesclun

GRUAU SANS CUISSON / MUESLI   14.00
Muesli fait comme un gruau sans caisson avec pommes, fruits secs, carottes, 
lait d’amandes, noix, raisins et yaourt à la vanille  faible en gras

GRUAU WESTIN   10.00
Gruau aux grains entiers chaud avec bananes, canneberges, graines de chia, 
miel sauvage, céréales et noix grillées

OMELETTE AUX BLANCS D’OEUFS BIOS   15.00
Brocolis, tomates, cheddar, salade printanière (sans gluten)

CRÊPES   16.00
Crêpes de granola aux bananes, salade de baies et agrumes, sirops d’érable du 
Québec

PAINS DORÉ   16.00
Pain doré à la canelle servi avec compote de bleuets et sirop d’érable du Québec

ASSIETTE DE FRUIT   16.00
Fruits frais du marché et baies, servis avec pain aux bananes et fromage cottage  
(option sans gluten disponible)

*Le petit-déjeuner prolongé est disponible le samedi et le dimanche jusqu’à 15h00.

La consummation de viands, de fruits de mer, de crustaces ou d’oeufs qui sont crus ou ne sont pas suffisamment cuits risqué 
d’augmenter les maladies d’origine alimentaire
©2018 Marriott International, Inc. Tout droits réservés. Westin® est une marque de commerce de Marriott  
International, Inc., ou ses filiales




