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HÔTEL ALT QUARTIER DIX30  

6500, boul. De Rome, Brossard (Québec)  J4Y 0B6 

1 877 343-1030  I  ventes.dix30@althotels.ca  I  althotels.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETIT-DÉJEUNER 
Faites votre choix de petit-déjeuner : 

 

Votre forfait Vitalité à 79 $/pers.  

Un minimum de 20 personnes est requis (40 pour la salle Indigo) 
 

Le petit-déjeuner du coureur  

 Bar à smoothies (2 variétés) – 5 bouteilles/saveur 
 

Kale, épinards, ananas, citron, pommes 

Betteraves, framboises, poivrons rouges, oranges et miel 

Pommes, carottes, gingembre 

Fruits des champs, bananes, oranges, yogourt grec 
 

 Fromage cottage, fraises et sirop d’érable 

 Œufs cuits durs 

 Galettes énergisantes maison 

 Café, thé, tisane 

 

L’express  

 Sandwich déjeuner 

 Fruits taillés 

 Jus d’orange 

 Café, thé, tisane 

 

OU 

PAUSE D’AVANT-MIDI 

 Café, thé, tisane 

 Fruits entiers, eau fruitée 

DÎNER SOUS FORME DE BUFFET 

Lunch léger 

 Une salade composée  

 Un plat chaud 

 Un dessert 

 

Supplément 
 

 3 $/pers. pour une soupe 

 5 $/pers. pour un deuxième choix de salade 

 7 $/pers. pour un deuxième choix de plat chaud 

Les choix  

 Salades composées 
 

Salade de brocoli croustillant, amandes tranchées, canneberges, vinaigrette maison 

Salade de chou-fleur rôti, petits pois, pois chiches, vinaigrette menthe et citron (+ 5 $) 

Salade énergisante (légumineuses), artichaut, féta, fines herbes, céleri, carottes râpées, vinaigrette au citron 

Salade de quinoa, canneberges, roquette, courge musquée rôtie, vinaigrette cari et miel 

Salade de maïs grillé, poivrons rouges rôtis, échalotes, coriandre, vinaigrette à la lime 

Salade de betteraves, pommes jaunes, noix de Grenoble, fenouil, céleri-rave, vinaigrette à l’oseille 

Salade thaï croustillante 

Salade grecque 
 

 Plats chauds – Les protéines sont servies avec julienne de légumes grillés 
 

Tofu mariné et poêlé au soya, sambal oelek, sirop d’érable et gingembre  

Haut de cuisse de poulet à la coriandre, lime et jalapeno (moyennement épicé) 

Saumon au citron grillé 

Filet de thon en croûte de noix 

Tilapia en croûte d’amandes, beurre blanc aux câpres 

Onglet de bœuf grillé, chimichurri + 3 $ 

Poitrine de poulet grillée au citron 

Pâtes « choix du chef » primavera et tofu 
 

 Desserts 
 

Salade de fruits 

PAUSE D’APRÈS-MIDI 

 Café, thé, tisane 

 Fruits entiers, eau fruitée 

INCLUSIONS DE SALLE 

 Wi-Fi 

 Projecteur et écran  

 Lutrin et micro (salle Indigo seulement)  

 Blocs-notes et crayons  

 Pichets d’eau filtrée - plate et pétillante 
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