
BRUNCH DE LA FÊTE DES MÈRES AU RESTAURANT RENOIR 

 

 

 
   

 

Offrez lui un certificat-cadeau pour le restaurant Renoir 
  

Le restaurant Renoir vous offre différentes possibilités de 

certificats-cadeau. Contactez-nous dès aujourd'hui pour planifier 

une expérience unique pour votre mère. 

  

 

 
 

  

La Fête des mères arrive à grands pas et quoi de mieux qu'un brunch en famille pour la 

célébrer!   

 

Découvrez les créations uniques du chef Olivier Perret lors de notre brunch traditionnel 

du dimanche 11 mai au restaurant Renoir.  

 

Au menu  
Huitres et crabes des neiges 

Côte de bœuf vieillie, en croute d'épices 

Dorade grillée au sel de sapin 

Ceviche de pétoncle frais, radis roses, agrumes,  

pickles de carottes et coriandre fraiche. 

Brioche toastée, crabe, mayonnaise épicée, poivrons doux,  

vieux xérès 

Et bien plus … 

http://www.mmsend2.com/link.cfm?r=149222784&sid=39182419&m=4176039&u=SOF_Montr&j=18481043&s=http://www.restaurant-renoir.com
http://www.mmsend2.com/link.cfm?r=149222784&sid=39289764&m=4176039&u=SOF_Montr&j=18481043&s=http://www.restaurant-renoir.com


   Dimanche le 11 mai   

    

1er service: 11:00 | 2e service: 13:30     

85$ par personnes | 42,50$ par enfants  

     

514-788-3038  

Courriel  

Site web  

       

BRUNCH DE LA FÊTE DES PÈRES  
 

Célébrez la fête des père lors de notre 

brunch tout spécial le 15 juin 2014 

prochain. Au menu, un buffet froid et 

chaud ainsi qu'une station BBQ.  

   

85$ par adulte | 42,50 par enfant  

   

  
 

BRUNCH DU DIMANCHE  
   

Le « Rendez-vous » incontournable tous 

les dimanches pour un brunch en famille 

ou entre amis. Un buffet à volonté servi de 

11h00 à 15h00.  

   

49$ par adulte | 25$ par enfant  

  
 

 

Réservez votre table dès maintenant par téléphone au 514-788-3038   

ou au www.restaurant-renoir.com.  

Call now at 514-788-3038 or visit the www.restaurant-renoir.com to book your table.  

 

 

 

 

   L'un des « meilleurs ouvriers de France» con-

cocte maintenant le menu des desserts du restau-

rant Renoir  
   

Œuvrant désormais à l'hôtel Sofitel Montréal Le 

Carré Doré, sous l'égide d'Olivier Perret, chef 

exécutif du restaurant Renoir, Roland Del Monte 

poursuit sa délicieuse passion tout en réjouissant les 

amateurs, en jumelant la créativité et le plaisir au 

menu des desserts... sans culpabilité!  
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