
L’ÉVEIL DU CASTOR 
Emblème national de la Nation huronne-wendat, le castor représente à lui seul un clan. Aucun animal n’exerce une influence aussi considérable sur son 

environnement que lui. Le castor s’est adapté à de nombreux habitats et il vit en famille toute sa vie. Le plus travaillant de tous les animaux, il est un 
symbole d’endurance, d’intelligence et de fierté. 

     
   YAHKWA’ À LA CARTE 
Tous nos petits déjeuner sont servis avec smoothies à saveur du jour, bannique et confiture du moment | All our breakfast comes with a falovored of 
the day smoothie, bannock bread and seasonal jam 

 

TRADITION                                                                                                                                                                                                21$ 
Œufs, choix de viande (bacon de sanglier, saucisse de gibier ou jambon à l’érable), pommes de terre rissolées aux épices du guerrier, 
fève au lard maison, fruits de saison et bannique, confiture du moment. 
TRADITION, Eggs, choice of meat (wild boar bacon, game sausage or maple ham), hash browns with warrior spices, homemade 
baked beans, seasonal fruits and bannock, jam of the day. 
 
L’ATLANTIQUE                                                                                                                                                                                          23$ 
Saumon fumé à froid, œuf parfait, condiment de bouton de marguerite, fromage à la crème fouettée et confiture d’oignon au cassis, 
fruits de saison et bannique, confiture du moment                                                                                     
ATLANTIC, Cold smoked salmon, perfect egg, daisy button condiment, whipped cream cheese and blackcurrant onion jam, 
seasonal fruits and bannock, jam of the moment 
 

LES CHAMPS                                                                                                                                                                                              20$ 
Pancake maison au blé intégral des moulins de Soulanges, compotée de bleuet à l’érable, Crème légère parfumée au thé du labrador 
Fruits de saison et bannique, confiture du moment          
THE FIELDS, Homemade pancake with whole wheat from the mills of Soulanges, blueberry compote with maple, light cream 
flavored with labrador tea, seasonal fruits and bannock, jam of the moment 
 

LA CASSEROLE                                                                                                                                                                                          24$     
Canard confit, poêlé de champignons et oignon vert, œuf parfait, pommes de terre rissolées aux épices du guerrier, sauce au fromage 
Calumet, fruits de saison et bannique, confiture du moment                                                                      
PAN, Duck confit, pan-fried mushrooms and green onion, perfect egg, hash browns with warrior spices, Calumet cheese sauce, 
seasonal fruits and bannock, jam of the moment 
 
LE SANTÉ                                                                                                                                                                                                    22$ 
Parfait de yogourt, petits fruits au sucre d’érable, granola maison de graines, d’avoine et noix de pacanes, sirop de bouleau 
HEALTHY CHOICE, Yogurt parfait, berries with maple sugar, homemade seed, oat and pecan granola, birch syrup 
 

   EXTRA À LA CARTE  
        

Fromage cheddar vieilli                                                                                                                                                                            4,25$ 
Bannique confiture                                                                                                                                                                                   6.50$ 
Cretons, bannique et moutarde boréale                                                                                                                                                   7.50$ 
Petit yogourt nature ou aux fruits                                                                                                                                                            6.50$ 
Jus de fruits                                                                                                                                                                                                3.25$ 
Café                                                                                                                                                                                                            3.50$ 
 

Café allongé | Expresso 4,00$ 

Cappuccino | Cappuccino 5,00$ 
Café au lait (tasse) | Latte (cup) 5,00$ 
Café aromatisé caramel-cacao | Flavored latte  6,00$ 
Café au lait (bol) | Latte (bowl) 6,00$ 

Taxes et service en sus | Taxes and gratuities are extras 

 


