Brunch
Jeu-Lun: 10h00 à 14h30
Semaine:
26 au 30 avril 2018

--------- 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 -------------------------Des extras ici et là! À l’unité/en duo/en trio
Pichet que l’on partage:
3/5/7
... Œuf mollet ... Bacon épais maison ... Sortilège
Frappé de pois vert, crème de citron confit
-12Rillette de porc-canard, cornichon maison

-8-

Pain naan aux fromages du Québec, oseille

-15-

Extra: gravlax de saumon

-4-

Miniatures maison:
Beignet, pomme, sucre à la crème

-4-

Yaourt maison, argousier, flocon d'avoine

-6-

Fondant au chocolat, foam moka, crumble de noix

-6-

Tarte aux pommes, crème prise à la vanille, pacane

-8-

------------ T A B L E D ’ H O T E E N S E M A I N E -----------Frappé de pois vert, crème de citron confit
ou
Salade de concombre, wakamé, saumon séché au sumac,
vinaigrette soya-lime, crème de sésame
ou
"Nougat" de bœuf braisé comme une terrine
ou
Tartare de saumon ou tartare de bœuf +6
ou
Mozzarella di bufala, falafel, salade de mangue,
poivron, meringue à l'oignon +6
****
Halloumi poêlé, gratin d'aubergine, ricotta, tomate confite,
haricot romano -18ou
Médaillon de lotte, nantaise glacée, moule, persil, œuf mollet,
lentille beluga -21ou
Cuisse de canard fondante, patate douce, salade d'agrumes,
brocoli, labneh -20****
Beignet, pomme, sucre à la crème -4Pain perdu, caramel de girofle, fleur de sel -9Chou à la crème de marron -5. . . . . . . . . . . . .

M E R C I

DE

N OUS

AV E RT I R

Œufs mollets, "hash brown", salade de kale,
pomme, canard confit, bretzel

-14-

Mozzarella di bufala, falafel, salade de mangue,
poivron, meringue à l'oignon

-13-

Pain perdu, crème de citron, chocolat, meringue,
graine de citrouille au sucre

-11-

Pancake, purée de pomme, cheddar, œuf mollet,
sirop d’érable

-13-

Cake au banane, ceviche de dorade, tamarin,
mayo de pois chiche, fenouil

-15-

Œufs à 63°, porridge de maïs, nantaise déshydratée,
edamame, estragon, crème fouettée, cajun
....extra de crabe des neiges... +8

-14-

Pain brioché, porc grillé en salade, haricot, cheddar,
câpre, coriandre, tomate confite, basilic, char siu

-15-

Cake à l'oignon, achard d'aubergine-kalamata,
halloumi, brocoli, crème de raifort, œuf au plat

-15-

Muffin anglais végé, tartare de légume lié à l'avocat,
œuf à 63°, salade de sucrine, mayo, raifort

-13-

Gravlax de saumon saumac, œuf à 65°, orecchiette,
pois sucré, pignon de pin, amande, tomate, pomme,
purée d'artichaut, croustille de canneberge

-15-

Poulet poêlé, salade de concombre, harissa,
-17céleri-rave, pomme, citron, kataif, sauce lait de coco,
lime, menthe
Croquette d'agneau, ricotta et chou rouge,
mayo tahini, salade de légumes, pois vert épicé

-15-

Tartare de bœuf, poivron confit, feta, olive, échalote, -18basilic, œuf à 65°, frite maison au gras de canard
Tartare de saumon, oseille, pamplemousse, avocat,
croustille de crevette, salade de betterave

-18-

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

-15-

Sandwich de brisket de bœuf, mostarda d’orange,
marmelade de betterave, cheddar, œuf au plat,
frite maison au gras de canard

-14-
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