Ouvert certains soirs
Le 1 décembre 2017 au 6 janvier 2018

Upper Canada Village ~ Morrisburg, ON

Menu des fêtes à Harvest Barn
— Repas spécial de Noël en soirée —
Rôti de dinde

accompagné de carottes glacées
fraîches, de purée de pommes
de terre, de farce traditionnelle
et de sauce aux canneberges
Thé ou café

Jambon cuit au four

nappé d’une sauce chaude aux
ananas servi avec carottes
glacées fraîches et purée de
pommes de terre
Thé ou café

Lasagne maison

rangées de pâtes, boeuf maigre,
sauce tomate et le tout rehaussé
de mozzarella et de cheddar
avec salade César servie à part
Thé ou café

Menu du Père Noël……15,49 $ ❄ Menu lutin du Père Noël……8,99 $ ❄ Seulement des adultes

— Assiette du père Noël — 10,99 $ chacune

Venez vous réchauffer avec un plat de chili, une salade César, thé ou café ou boisson en fontaine
Essayez un grand classique : hamburger et frites avec thé, café ou boisson en fontaine
L’incontournable : bâtonnets de poulet et frites avec thé, café ou boisson en fontaine

— Santa’s Little Helpers Platters —

Hot dog et frites avec boisson en fontaine 6,59 $
2 bâtonnets de poulet et frites avec boisson en fontaine 7,10 $
Accompagnement du Père Noël
Chili chaud avec petit pain .....
6,49 $
Salade césar...................6,99 $
Soupe maison................3,99 $
Frites .............................3,99 $
Poutine .........................6,10 $
Hot dog format jumbo..3,55 $
Hamburger....................5,49 $
Saucisse gros format sur pain.5,49 $

Boissons
Thé ou café...................1,99 $
Chocolat chaud ............1,99 $
Lait, ordinaire ou au chocolat .1,99$
Boisson en fontaine ......2,19 $
Eau en bouteille ...........2,00 $
Boisson gazeuse en bouteille.2,40 $

Gâteries du Père Noël
Pointe de tarte...............3,29 $
Pointe de gâteau............3,29 $
Brownie au chocolat .....3,29 $
Biscuit de Noël ...........$1,10 $
Fondant.......................$6,19 $
Café Glengarry...........$7,08 $
Cidre chaud épicé ......$5,29 $

Information : Tél. 613-543-0660 Téléc. 613-543-0013
UCVFood@bellnet,ca • www,BAFoodServices,ca

