
B runch chez Portovino 

Plats froids: 

Découvrez un délicieux assortiment de salades et de marinades, de saumon salé et fumé 
maison, d’huitres de Malpèque avec du vinaigre balsamique, de melon avec du jambon 
de Parme, de tartare de saumon au concombre, d’avocats farcis au crabe, de baguels 
garnis de mousse au saumon fumé et bien plus. 

Plats flambés et pâtisseries : 

Goûtez nos fabuleuses crêpes Suzettes au Grand Marnier. Nos gâteaux au fromage 
miniatures, notre gâteau au chocolat, nos petits gâteaux velours rouge, notre variété de 
fruits tropicaux frais et nos viennoiseries françaises sont tout simplement irrésistibles. Si 
cela ne vous suffit pas, notre géante fontaine de chocolat de 40 po, débordant de 
chocolat belge Barry Callebaut – l’un des plus raffinés qui soient – et entourée d’un 
assortiment de brochettes de fruits, de guimauves et de biscuits, sera assurément la « 
trempette » parfaite. 

Plats chauds : 

Notre sélection de plats chauds favoris pour le déjeuner et le lunch est imbattable. De 
nos deux types d’œufs à la bénédictines et de nos omelettes à nos géantes gaufres 
belges tous servis avec les garnitures qui s’imposent, vous ne manquerez pas de vous 
régaler. Vous pouvez aussi choisir parmi une myriade de plats alléchants dont : polenta 
avec bacon et saucisses, crevettes à la cacciatore, calamars croustillants et saumon 
grillé dans une sauce crémeuse à la vodka. Pour ce qui est de la pièce de résistance, 
notre poste de découpage sert du rôti de haut-de-côtes au jus et si vous le préférez, 
vous pouvez goûter notre sauce aux trois poivres mijotée lentement pendant 36 heures. 

Spécialités italiennes : 

Nouvel ajout au menu pour le brunch, nos plats italiens sont préparés à la minute pour 
vous par nos chefs. Nous vous proposons également différentes pâtes farcies faites 
maison, dont nos fameux manicotti aux épinards et à la ricotta. 

Fromages : 

Pour terminer un délicieux repas en beauté, rien ne vaut une sélection de fromages. 
Nous proposons un choix de fromages locaux raffinés d’Alexis de Portneuf et de la 
Fromagerie 1860 du Village, sans oublier notre gorgonzola importé. Savourez-les avec 
notre assortiment de craquelins faits maison et pains artisanaux locaux. 

Extras: 
Verre de jus d'orange: 5$ 
Pichet de jus d'orange: 20$ 
Verre de jus d'orange Fraîchement pressé: 6$ 
Pichet de jus d'orange Fraîchement pressé: 25$ 
Smoothies: 6$


