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, roulé au saucisse, coquillette,
-13-12Frappé de crème de légumes vert, citron confit,
haricot vert, amande, pomme confit, trévise
salade de pois vert, croûton, poudre de menthe
Pain perdu, fraise du Québec, rhubarbe, crème
-13Terrine niçoise, cornichon maison
-9mascarpone, basilic, flocon de maïs au cacao
Pain naan aux fromages fondus du Québec, endive, -17Pancake, purée de pomme, cheddar, œuf mollet,
-13pomme cru, trévise, vinaigre de pomme maison
sirop d’érable
Tarte fine de champignon, salade de champignons,
pois chiche, foam d'ail confit, bresaola, roquette,
huile de noisette, vinaigre de vin maison
Miniatures maison:
Beignet, pomme, curd de canneberge

-17-

-4-

Yaourt maison, cake au banane, foam de citron,
coulis de rhubarbe

-6-

Gâteau au citron, crème lime-orange, guimauve,
crumble matcha, ananas au sirop de lime

-9-

Salade de pomme cortland dans tous ses états,
crème de patate douce-coco, crumble de flocon
de maïs glacé, jujube de patate douce

-9-

------------ T A B L E D ’ H O T E E N S E M A I N E -----------Frappé de crème de légumes vert, citron confit,
salade de pois vert, croûton, poudre de menthe
ou
Salade de pomme de terre fatouche
ou
Terrine niçoise, purée d'olive, pan bagnat
ou
Mozzarella, pesto de menthe épicé, arachide épicée, choufleur, purée de rhubarbe, olive confite, gâteau au oignon +6
ou
Tartare de saumon ou tartare de bœuf +6
****
Risotto, parmesan, petit pois, crème fraîche, asperge,
rhubarbe, pesto de capucine du jardin -19ou
Saumon poêlé, cari de lentille en salade, yaourt de brebis,
aubergine tempura, coriandre -20ou
Joue de veau, pomme de terre fondante, salade de
champignons, chou-fleur au babeurre, basilic -25****
Beignet, pomme, curd de canneberge -4Yaourt, cake au banane, foam de citron, coulis de rhubarbe -6Pain perdu, caramel de girofle, fleur de sel -9Gâteau au citron, crème lime-orange, guimauve,
crumble matcha, ananas au sirop de lime -9. . . . . . . . . . . . .
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Tofu gong boa, salade de légumes croquants, poireau -14confit au tamarin, purée de carotte
Cake au oignon, carotte fane papillote, œuf au plat,
salade d'oignon boiler, vinaigre de pomme, feta,
capucine, purée d'olive

-15-

-16Couscous végétarien, mozzarella, carotte orientale,
raisin, pomme grenade, courgette, curd de banane au
cari jaune

Œufs à 63°, croquette de poisson, patate douce
confite, salade de pomme de terre rôtie au sumac et
ras el-hanout, pruneau et abricot confit, huile de
menthe, crème de brie, pistache caramélisée,
betterave
Croquette de poulet, salade de chou, fenouil,
pomme, câpre, cornichon, croûton, cheddar râpé,
crème de pomme épicée

-15-

Épaule de porc grillée, vitello tonnato, salade de
quinoa, pomme, céleri, tomate, olive, asperge,
concombre, daïkon

-17-

Pain brioché, macreuse de bœuf en salade, cheddar,
cornichon, haricot noir, tomate confit, persil, œuf
moulinette, œuf au plat, jus de bœuf, graine de
moutarde, oignon frit

-15-

Tartare de saumon, patate douce, parmesan, soja,
lime, poire asiatique, vinaigre de riz, coriandre,
salade de petite pâte, figue, raisin épicé

-18-

Tartare de bœuf, basilic, crème fraîche, miso
massawippi, raisin fraîche, échalote, sriracha, jaune
d'œuf à 65°, 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-

-14-

Grilled cheese, marmelade de raisin, moutarde
-19maison, oseille, macreuse de bœuf grillée, crème sure
fumée, sirop d'érable, frite maison au gras de canard
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