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BECs sUCRés 
Brochette de Pancakes à la pomme et brie - 8
Minis pancakes à la pomme accompagnés de brie et nappés de caramel au beurre salé, bacon croustillant.

 Duo de Gaufres maison - 12
Fruits frais, crème fouétée à l’érable, éclats de pacanes, pâte à tartiner aux noisettes maison.

 Pains dorés briochés d’automne x 2 - 14
Brioche maison, compotée de pommes à la canelle, meringues et noix caramélisées au sirop d’érable.

 Croissant sucré salé - 14 
Garni de fromage de chèvre crémeux et tranches de figue, nappé de miel et saupoudré de noix, accompa-
gné de mesclun.

BECs sAlés
Bagel déjeuner au saumon - 16
Bagel du coin de la rue, gravlax de saumon au Gin et au miel, oeuf au plat dans le trou du bagel, fromage à 
la crème fouettée, oignons verts, cheddar fondu et roquette.

Gaufres de pomme de terre aux lardons - 15
2 gaufres avec fromage à la crème fouettée, bacon croustillant, oeuf brouillées à l’érable, et mesclun. 

Mac’n Cheese bacon et kale - 13
Orzo aux petits oignons, fromage Pied-de-Vent de l’ile de la Madeleine, bacon et kale frais.

 Tartine forestière - 14
Tartine de pain de campagne toasté, purée de patates douces aux amandes grillées, champignons poêlés, 
oeuf poché et oignons confits. Accompagnée de mesclun et patates déjeuner. (Extra lardons fumés +3$).

Double bénédictines - 16
2 oeufs pochés sur muffins, tranches de saucisse du moment, bébé épinards et champignons, hollandaise 
au brie, mesclun et patates déjeuner.  

 Option végétarienne : Purée de patates douces aux amandes grillées à la place des tranches de saucisse.

La double béné’cochonne - 19
2 oeufs pochés sur un croissant avec sauce béchamel, effiloché de canard et vieux cheddar gratiné. Le tout 
recouvert de sauce hollandaise au brie et accompagné de mesclun et patates déjeuner.

Assiette du Caribou - 19
Saucisse du moment, effiloché de canard, bacon, oeufs brouillés à l’érable, purée de patates douces aux 
amandes grillées, scones maison au bacon, patates déjeuner, mesclun.

Poutine déjeuner - 15
Tranches de saucisse du moment, champignons sautés, oignons verts, poivrons rouges, crème sure et oeuf 
poché, le tout sur des patates déjeuner et fromage en grain.

 Option végétarienne : Oeuf poché en remplacement des tranches de saucisse.

Tartin’Flette - 16
Demie-baguette gratinée avec pomme de terre, lardons, oignons et fromage Pied-de-Vent de l’Ile de la 
Madeleine, accompagné de mesclun.

ON BOiT QUOi ?
Mimosas

Mimosa Classique - 5
Orange - Pamplemousse - Pomme 

A volonté -> 23$ / pers
Mimosa d’automne - 8
Vin pétillant, jus de pomme, caramel au beurre 
salé, dés de pomme, sirop de canelle.

Mimosa Canneberge - 8
Vin pétillant, jus de canneberge, sirop de roma-
rin, branche de romarin, canneberges fraiches. 

Jus de fruits - petit / grand

Orange pressée - 4 / 6
Pamplemousse pressé - 4 / 6
Moité - Moitié - 4 / 6

_____

Jus frais préssés O de V - 5
223ml - 4 Choix : 
N°2 - Ananas, pomme verte, épinards, lime 
N°5 - Pomme, gingembre
N°6 - Pomme, raisin, betterave, gingembre
N°15 - Orange, carotte, mangue, argousier, estragon 

_____

Jus de pomme, canneberge 
blanche ou rouge, ananas 3 / 5

_____

Smoothie du jour - 6

breuvages chauds
Tous nos cafés sont Bio et Équitables 
et proviennent de la Brûlerie  

Café filtre a volonté - 2
Espresso - 3

_____

Cappuccino - 4 
Mocaccino - 4
Latte Macchiato - 4 - Bol 6
Chocolat chaud - 4
Possibilité de lait végétal + 0.5$ 
(Soja, Amande ou Avoine)

_____

Thé, infusion  - 4

lEs ExTRAs
pour accompagner votre plat
Patates déjeuner - 4

Bol de fruits frais - 4
Oeuf brouillé / pôché / miroir - 1.5
2 Pains de campagne et beurre - 2

Bacon / Fromage - 3
Gaufre, Scones bacon ou Bagel - 2

Champignons sautés - 6
Saucisse du jour - 4
Boudin noir Poêlé - 6

AllERGiEs ? 
C’EsT iMPORTANT, PARlEZ-EN À VOTRE sERVEUR !

Toutes allergies non signalées à la commande 
seront facturées en cas d’erreur

P’TiT CARiBOU - 8
jusqu’à 12 ans

Pain doré brioché ou Gaufre
Pâte à tartiner maison, guimauves, fruits frais

    ou  Mini Assiette Caribou
Saucisse, patates sautées, oeufs brouillés 

CAfé OU THé GOURMAND
Accompagné de 

3 mini desserts maison - 8


