Des extras ici et là! À l’unité/en duo/en trio
... Œuf mollet ... Bacon épais maison ... Sortilège
+3/5/7
... Extra gravlax de saumon
+4
--------- P O U R C O M M E N C E R / T E R M I N E R ----------- -------------------------- B R U N C H -------------------------Pichet que l’on partage:
Œufs mollets, salade de lentille au curry, yaourt de
-13Crème de patate douce, gingembre, lime, arachide, -12concombre à la menthe, panisse
basilic thaï, huile de sésame
Pain perdu, crème de verveine, lime, gel de hibiscus, -11Rillette de porc-canard, moutarde de banane,
-9fraise du Québec, flocon d'avoine caramélisé
cornichon maison
Pain naan aux fromages fondus du Québec,
salade de pomme au vieux vinaigre, bresaola maison

-17-

Pissaladière, confiture d'aubergine-tomate, tataki
d'espadon, parmesan, salade de jeunes pousses

-18-

Miniatures maison:
Beignet, pomme, sucre à la crème

-4-

Yaourt, foam de citron, raisin bleu d'Ontario 2017,
moelleux au banane, gel de citron-verveine
Gâteau au citron, crème de patate douce au
lait de coco, pavot bleu, salade d'agrumes
Mollet au chocolat, ganache montée au cacao et
orange confite, marmelade d'argousier-mélisse

-6-7-9-

------------ T A B L E D ’ H O T E E N S E M A I N E -----------Crème de patate douce, gingembre, lime, arachide,
basilic thaï, huile de sésame
ou
Salade de petite pâte maison au basilic, fondu de cheddar,
raisin, chou-rave, radis, fleur d'ail
ou
Œuf à 65° dit parfait, poireau confit au tamarin, couscous de
brocoli, foam d'ail confit, caviar de hareng, craquelin à la
canneberge
ou
Mozzarella, yaourt fumé, concombre au sambal, radis scarlet,
mini king eryngii poêlé, papalo, crumble d'épices tajine +6
ou
Tartare de saumon ou tartare de bœuf +6
****
Risotto de tomate et d'asperge, salade de roquette,
crème fraîche maison -19ou
Merluche poêlée, polenta crémeuse, bisque de homard,
courgette, salade de chou-fleur -20ou
Sauté de cuisse de lapin, gnocchi ricotta, broccolini, betterave,
purée de brocoli, noisette -21****
Beignet, pomme, sucre à la crème -4Mollet au chocolat, ganache montée au cacao et orange
confite, marmelade d'argousier-mélisse -9Pain perdu, caramel de girofle, fleur de sel -9. . . . . . . . . . . . .
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Pancake, purée de pomme, cheddar, œuf mollet,
sirop d’érable

-13-

Cake à l'oignon, chou-fleur, pralin de noisette,
œuf au plat, crème d'Avonlea, rhubarbe,
capucine du jardin

-15-

Saumon confit tiède, croûte de flocon de pdt, salade
pdt grelot, persil, menthe, ras el-hanout, yaourt de
concombre, raisin, kalamata confite, abricot en
amertume

-17-

Œufs à 63°,porridge de riz arborio, asperge,
salade de courgette, tomate cerise, melon d'eau,
feta, amande

-15-

Échine de porc, salade de quinoa, vitello tonnato,
-15pignon de pin, graine de tournesol, asperge, pomme,
olive, basilic, vinaigre soya-balsamique
Pain brioché, canard confit, sauce gong bao,
jalapenos, pak choy, ananas, aubergine poêlée,
purée de carotte, basilic thaï

-15-

Tartare de saumon, pesto génois, pomme, chair de
citron, olive verte, salade de taboulé, fines herbes,
figue, tomate

-18-

Tartare de bœuf, nashi, caramel de bonite, cheddar,
coriandre, échalote verte, jalapenos, frite maison au
gras de canard

-18-

Muffin anglais maison à la canneberge, cheddar,
pulled pork, marmelade d'abricot, œuf mollet,
frite maison au gras de canard

-15-

Sandwich de bœuf braisé, tartare de légumes, avocat, -14philadelphia, cheddar, frite maison au gras de canard
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