
Menu REPAS
livraison ou à EMPORTER

DiSPOniblE SuR cOMMAnDE
Du JEuDi Au SAMEDi DE 17h30 à 19h30

MiSE à JOuR 29 AvRil 2021

PlATS FAMiliAuX A PARTAGER
A cOMMAnDER 24h A l’AvAncE 2 parts 6 parts

 Crumble chèvre  
courgette et tomate cerise    22     59

Paëlla poulet chorizo     24     64
Riz cuit au safran, poulet de la ferme des voltigeurs, chorizo doux, calamars, crevettes, 
petits pois, et poivrons.

Chili con carne au Wapiti    24     64
Recette traditionnelle avec wapiti à la place du boeuf., avec du riz basmati.

DESSERTS 
Brownies chocolat - 5,50$
Tarte aux pacanes - 5,50$
Disponible sur commande en 4 parts 18$ - 6 parts 25$
Tarte chocolat caramel - 5,50$
Disponible sur commande en 4 parts 18$ - 6 parts 25$

PlATS Du TERROiR - FORMAT POuR 1 PERSOnnE 
6 Pilons de Canard - 7.50
Laqués à l’érable, crème sure aux herbes. 

Burger de Wapiti - 16
Dans un pain brioché artisanal avec oignons confits, fromage Alfred le fermier, 
épinards, accompagné de mesclun et frites maison.

 Risotto aux 3 fromages - 19
au pesto de roquette et aux petits légumes. Fromages : parmesan, Bête à séguin de l’Isle 
aux grues et vieux Cheddar.

Côtes levées de Bison - 26
Sauce aigre-douce et érable, accompagnées patates Gabrielle de l’ile d’Orléans
rôties à l’ail et au thym.

Souris d’Agneau du Québec - 28
braisé à l’érable et au romarin, accompagné d’une purée grand mère à l’huile de noix.

 Fish’n Chips - 14
Morue, tempura à la bière, sauce tartare, mesclun et frites maison

Bistro de Terroir Québécois
5308 Boul St Laurent
H2T 1S1 - Mile End - Montréal
Tél : 438 387 6677
www.caribougourmand.com

EnTREE, Au chOiX PARMi 
Tartare de truite
à l’huile de noix, concombre, bacon croustillant,
lime et herbes fraîches. Accompagné de mesclun.

6 Pilons de Canard 
Laqués à l’érable, crème sure aux herbes.

 Gaspacho de concombre

PlAT, Au chOiX PARMi 
Salade tiède du Caribou
avec pomme de terre, lardons et oeuf poché

Clafoutis chorizo et parmesan
accompagné de mesclun  Option végétarienne : 
chorizo remplacé par tomates cerise

Grilled cheese au poulet
avec fromage québécois 14 arpents, pesto vert maison, 
tomates séchées, Accompagné de mesclun.

DESSERT, Au chOiX PARMi 
Muffin aux pralines roses
Tranche de banana bread
Salade de fruits
bOiSSOn MAiSOn, Au chOiX PARMi
Thé glacé aux fruits rouges
Limonade rose à la canneberge
Pina colada sans alcool 

cOMPOSE TA bOiTE PiQuE niQuE - 25$/PERS
Entrée - plat - dessert et boisson

D’autres desserts 
sur la carte 

«Les Pâtisseries d’Audrey»

nOuvEAu


