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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 - 9
Fruits frais, meringues, éclats de pacanes, pâte à tartiner aux noisettes maison.

 Pains dorés briochés d’automne x 2 - 10
Brioche maison, compotée de pommes à la cannelle, meringues et noix caramélisées au sirop d’érable.

 Croissant sucré salé - 12 
Garni de fromage de chèvre crémeux et tranches de figue, nappé de miel et saupoudré de noix,
accompagné de mesclun.

becs salés
Pancake de zucchini et gravlax de saumon - 16
Pancake de zucchini, gravlax de saumon au Gin et au miel, oeufs brouillés à l’érable, fromage à la crème 
fouettée, oignons jaunes confits, caviar de moutarde, oeufs de poisson, roquette.

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

Mac’n Cheese bacon et kale - 12
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 brouillés à l’érable, oignons confits. Accompagnée 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 oeufs 
brouillés, le tout sur des patates déjeuner et fromage en grain.

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.

brunch enfant du p’tit caribou
Pain doré brioché ou Gaufre - 5
Pâte à tartiner maison, guimauves, fruits frais

Mini Assiette Caribou - 8
Saucisse, patates déjeuner, oeufs brouillés

eXtras
Patates déjeuner - 4
Bol de fruits frais - 4
Gaufre sucrée x 2 - 4
Scones au bacon x 2 - 4
Champignons poêlés - 6
Pot de caramel maison au beurre salé 230g - 9 
Pot de pâte à tart iner maison aux noisettes maison 230g - 10

boissons
Jus de fruits

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

_____

Jus frais préssés O de V - 4.5
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 - 3
Jus de canneberge blanche - 3
Jus de canneberge rouge - 3
Jus d’ananas - 3 

_____

cidres, sodas et kombucha
Cidre Michel Jodoin - 3.90
Cidrerie de qualité située à Rougemont.
4 parfums au choix : 
Brut, Rosé, aux agrumes ou sans alcool

«1642» Sodas - 3
La référence des sodas, fabriqués à Montréal 
5 parfums au choix : 
Cola, Ginger Ale, Orange, Yuzu, Tonic

«Y» Kombucha bio 300ml - 3.90
Biologique et brassée à Montréal
5 parfums au choix :
Framboise - Mangue - Houblon - Gingembre - Bleuet

Menu brunch
livraison ou à eMporter

disponible sur coMMande
du vendredi au diManche de 10h à 13h30

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

coMMent ça Marche ?
nos engageMents Nous travaillons 
depuis toujours avec les circuits courts et les produc-
teurs locaux. Tout est cuisiné par nous ... avec une très 
grande rigueur sur l’hygiène.

livraison ? Quand vous commandez en 
direct, elle est assurée par nos soins et si possible à 
vélo. Frais de livraison OFFERTS dès 50$. Frais 5$ en-
dessous. Périmètre 5/6 kms

délai ? Pour préparer tout ca avec amour, ca 
prend un peu de temps et d’organisation. 24h de délai 
ce serait le top ! Mais on sera toujours là pour vous 
trouver une solution !

coMMent coMMander ?
1 - Remplissez le formulaire en ligne en choisissant la 
date et l’heure de livraison
2 - On vous contacte dès réception pour valider la 
commande et donner le montant total.
3 - Faites votre paiement par Interac à l’adresse mail : 
cariboubistro@gmail.com
4 - Dès réception du paiement, on lance la préparation 
de votre commande !


