
   
                           
                                                 GROUPES/ÉVÉNEMENTS PRIVÉS                                             

BRUNCH FESTIF #1  

  

Il s'agit d'une formule assise où les invités partageront les entrées et auront un plat principal individuel. 
Il y aura donc une prise de commande sur place lorsque tous les invités seront arrivés. 

Capacité de la Fabrique Annexe : 20 à 40 convives.  Aménagement possible : Une seule table 
 

Entrées à partager 
Pain, cervelle de canut et cornichon maison 

*** 
Pichet de potage du jour 

*** 
Salade verte 

*** 
Plateaux de terrines maison 

 
Plats au choix  (Sélectionner 3 choix lors de votre réservation) 

Pancake, pomme fruit, purée de pomme, cheddar, œuf mollet, sirop d’érable, bacon épais   
OU 

Chili végétarien, œufs mollets, coriandre, pamplemousse, crème sûre, pain grillé 
OU 

Sandwich de bœuf braisé, betterave, cheddar, moutarde à l'ancienne, cheddar, frites au gras de canard   
OU 

Muffin anglais maison à la canneberge, porc effiloché, marmelade d’abricot, œuf mollet, cheddar, frites 
maison au gras de canard 

 
Dessert en option (+5$/pers.) 

Verrine de tiramisu de la Fabrique 
Beignets maison, sucre à la crème 

   
TARIFICATION:   
28$/pers. café filtre à volonté, taxes et services en supplément   
31$/pers. café filtre, jus d'orange, jus de pamplemousse rose à volonté, taxes et services en supplément   
35$/pers. café filtre, jus d'orange, jus de pamplemousse rose à volonté, 1 mimosa/pers., taxes et services en 
supplément  
47$/pers. café filtre, jus et mimosa à volonté pour une période de 2 heures, taxes et services en supplément   
15$/enfant de 12 ans et moins, un choix de plat principal jus d’orange, pamplemousse rose ou verre de lait.    
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BRUNCH FESTIF #2  

  

Il s'agit d'une formule assise où les invités partageront les entrées et auront un plat principal individuel. 
Il y aura donc une prise de commande sur place lorsque tous les invités seront arrivés. 

Capacité de la Fabrique Annexe : 20 à 40 convives. Aménagement possible : Une seule table 
 

Entrées sucrées/salées à partager 
Pain, cervelle de canut et cornichon maison 

*** 
Pichet de potage du jour 

*** 
Plateaux de terrines maison 

*** 
Verrine de yaourt maison, foam citron, crumble, compote de fruits 

*** 
Choux à la crème vanille ou chocolat  

(merci de choisir votre parfum lors de la réservation) 
 

Plats au choix (Sélectionner 3 choix lors de votre réservation) 
Pancake, pomme fruit, purée de pomme, cheddar, œuf mollet, sirop d’érable, bacon épais 

Ou 
Œufs mollets, salade de betterave, vinaigrette aux noix, cake à l’oignon, gravlax de saumon  

Ou 
Pain naan, mijoté d’aubergine au lait de coco, sauté de légumes gong bao, tofu 

Ou 
Tartare de saumon, rémoulade de pomme-panais, canneberge, parmesan, œuf au plat,  

frites maison au gras de canard ou salade verte 
Ou 

Sandwich de bœuf braisé, betterave, cheddar, moutarde à l'ancienne, cheddar, frites maison au gras de canard 

TARIFICATION:   
34$/pers. café filtre à volonté, taxes et services en supplément   
36$/pers. café filtre, jus d'orange, jus de pamplemousse rose à volonté, taxes et services en supplément   
41$/pers. café filtre, jus d'orange, jus de pamplemousse rose à volonté, 1 mimosa/pers., taxes et services en supplément  
52$/pers. café filtre, jus et mimosa à volonté pour une période de 2 heures, taxes et services en supplément  
15$/enfant de 12 ans et moins, un choix de plat principal jus d’orange, pamplemousse rose ou verre de lait  
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