
DESSERTS - BREUVAGES

Sirop d’érable 
Mini crêpes françaises 
Grands-pères dans le sirop  
Tire sur la neige (après le repas)

Café – Jus

PLATS PRINCIPAUX

Oreilles de crisse  
Saucisses à déjeuner 
Fèves au lard (végé)
Patates rôties
Œufs brouillés
Jambon effiloché 
aux pommes et à l’érable

SOUPE˙ACCOMPAGNEMENTS

Soupe aux pois maison (végé) 
Pain – beurre 

Marinades « maison »
Marinades du commerce  
Salade de chou

Menu Bu�et à volonté ˙ Délicieuse cuisine traditionnelle˙ Tout est « fait maison »

Paiement par argent comptant seulement ˙ Chèques d’entreprises acceptésTarifs

Apportez
vos 

consommations

Au Chalet des Érables, en plus d’un repas 
de qualité et d’un accueil chaleureux, 
vous pro�terez de notre site enchanteur 
vous permettant de renouer avec la nature.

À PARTIR DE
SHERBROOKE :
À Lennoxville,
prendre la Route 
108 Direction EST. 

Roulez environ 
15 kilomètres. 

Au coin du Resto 108 
et de la station service, 
empruntez le Chemin 
Harvey à votre droite.

Tournez sur le premier 
chemin à votre droite, 
le chemin Smith.
Nous somme situé au 
323, chemin Smith.

SHERBROOKE COOKSHIRE

WATERVILLE

Rue du Collège
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Route 108 EST

(approx. 15 km) Resto 108
et station service

Chemin Harvey

323, chemin Smith
Cookshire-Eaton
Québec  J0B 1M0

Tél.: 819.875.5315
chaletdeserables@hotmail.ca   chaletdeserables.ca

ICI
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Trajet

Facilités pour personnes handicapées 
Menu sujet à changement sans préavis 
Saison 2019

RÉSERVEZ TÔT ˙ Les places s’envolent rapidement !   819.875.5315

ADULTES

ENFANTS

$ 25.00

Gratuit    

( $ 4.35 + taxes)    =  $5.00  

( $ 8.70 + taxes)    =  $10.00    

( $ 13.05 + taxes)  =  $15.00

TAXES 
et TIRE
INCLUSES
 

( $ 21.74 + taxes)  =

Pourboire 
à votre 
discrétion

2 ans et moins

3 à 5 ans

6 à 10 ans

11 à 15 ans

PROMENADES

AVEC CHEVAUX
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Tarifs de �n de semaine

Tarifs de semaine
(disponible pour groupe 
de 30 personnes et plus)

ADULTES
 ($ 18.26 + taxes) = $ 21.00

 Informez-vous!


