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Week-end du 19-20 Août2017
Mimosa : orange ou pamplemousse
Mimosa maison: cidre, jus de pamplemousse rose
Verre de lait shaké : Baileys ou Tia Maria ou Frangelico
Iles-de-la-Madeleine, Cidre l'Escarbille, VergerPoméloi
Bloody Ceasar ou Gin Ceasar
Jus d’orange ou de pamplemousse frais
Jus de pomme du Québec, yuzu
Extra lait de soya

-7.00-6.50-6.00-7.00-7.00-3.50-3.50.25/.50

Pichet que l'on partage à plusieurs: patate douce, coco, citronnelle

-12.00-

Terrine niçoise, cornichon maison

-8.00-

Miniatures maison : Beignet, sucre à la crème à l’érable
Yaourt maison, crème citron et miel, short cake citron
Clafouti maison aux petits fruits, crumble au matcha

-4.00-6.00-7.00-

Des extras ici et là! À l’unité/en duo/en trio
. . . Œuf mollet. . . Bacon épais . . . Shooter de sortilège

+3/5/7

Salade de fruits frais: mangue, ananas, pomme, fruit de la passion, cantaloup, pastèque, crème fermière -10.00Salade de champignon, crème, betterave, sauge, croûton, échalote, saumon gravlax, œuf mollet, érable

-13.00-

Œufs mollets, riz sauvage et collant, haricot vert, concombre, olive, tomate confite, pesto de coriandre,
maïs, vitello tonnato, arancini de canard

-14.00-

Œufs à 63°, chili végétarien, avocat, crème sûre au sumac, radis mariné, salade de courgette, échalote,
pickles d'haricot beurre

-14.00-

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

-13.00-

Pain perdu, prune, crème de pistache, pêche au sirop de verveine, flocon d'avoine

-11.00-

Pain naan maison, marmelade de champignon au balsamique, tomate fraîche, mozzarella di buffala

-15.00-

Pain brioché, chaudrée de veau, maïs, piment jaune, œuf coulant, basilic, parmesan

-15.00-

Brioche, fromages coulants du Québec, bacon, cœur de romaine, prune marinée, raifort, œuf au plat

-15.00-

Tartare de bœuf, patate douce, pastèque, daïkon mariné, jalapenos, coriandre, jaune d'œuf,
frites maison au gras de canard

-18.00-

Tartare de saumon, canneberge, rémoulade de pomme-panais, parmesan, pacane, œuf au plat,
salade de lentille, lime, menthe, coriandre, vinaigre de riz

-18.00-

Muffin anglais maison à la canneberge, pulled pork, confiture abricot, œuf mollet, cheddar,
frites maison au gras de canard

-15.00-

Sandwich de volaille, fromage à la crème, salade de chou, cheddar, betterave aigre-doux, dijon,
frites maison au gras de canard

-13.00-

