BRUNCH DU DIMANCHE
À L’AQUARIUM DU QUÉBEC
VENEZ CÉLÉBRER AVEC NOUS !
Appréciez la vue imprenable sur le fleuve et le
pont de Québec tout en savourant un déjeuner
copieux et raffiné.

MENU SALLE L’ALIZÉ

TARIFS | FORFAIT TOUT INCLUS

Assortiment de viennoiseries, croissants,
chocolatines, danoises

INCLUANT L’ACCÈS AU SITE POUR LA JOURNÉE,
LE BRUNCH, LE SERVICE ET LES TAXES

Panier de boulangerie avec confitures et cretons

BRUNCH RÉGULIER

BRUNCHS SPÉCIAUX*

38,33 $
22,32 $
8$

48,67 $
26,80 $
8$

gratuit/ 2 ans et moins

gratuit/ 2 ans et moins

Pommes de terre rissolées

AVEC LE PASSEPORT
ANNUEL

AVEC LE PASSEPORT
ANNUEL

Bacon, saucisses, fèves au lard

26 $
14,52 $

38,32 $
19,33 $

gratuit/ 5 ans et moins

gratuit/ 5 ans et moins

(framboises, marmelades, beurre d’arachides)

Fruits frais entiers et tranchés

(melon d’eau, melon miel, cantaloup,
ananas, orange, pamplemousse, raisins)

Fromage cheddar (en cubes), fromage cottage et yogourt
Assortiment de céréales
Crêpes
Œufs brouillés

Plateau de charcuteries et assortiment de pâtés
Plat du jour, omelette de votre création concoctée par le chef

(choix de garnitures : échalotes, zucchinis, poivron et tomates en dés,
champignons, oignons, mozzarella)

Salades au gré du jour
Variété de desserts et fontaine de chocolat accompagnée
de fruits frais

*BRUNCHS SPÉCIAUX
PÂQUES | FÊTE DES MÈRES | FÊTE DES PÈRES | NOUVEL AN

Pour chacun de ces brunchs spéciaux, notre Chef vous concoctera
un menu spécial !

sepaq.com/aquarium
Informations et réservations : 418 659-5264 poste 5
aquarium.dejeuner@sepaq.com

/ 13 ans et plus

/ 6 à 12 ans

/ 3 à 5 ans

/ 13 ans et plus

/ 6 à 12 ans

Valide du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.

/ 13 ans et plus

/ 6 à 12 ans

/ 3 à 5 ans

/ 13 ans et plus

/ 6 à 12 ans

