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BRUNCH D’ÉTÉ
sameDi & DimaNCHe

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

Pains dorés briochés maison x 2 - 14
Sorbet à la camérise du Québec, caramel au beurre salé, meringue, fraises du Québec

Churros maison x 3 - 10
Pâte à tartiner aux noisettes maison, caramel au beurre salé, crème fouettée à l’érable et fruits frais

BeCs salÉs
Grilled Cheese sucré-salé - 15
Tranche de dinde rotie, pomme fruit, fromage fermier triple crème Laliberté du Québec, bacon de sanglier, 
épinard frais, le tout dans un pain moelleux multigraine et accompagné de mesclun. 

 Gaufres Végé - 15
2 Gaufres de patates douces et chèvre, avocat, caviar de moutarde, oeuf miroir,  
salade fraîcheur avec tomate cerise et concombre.

Pancake de zucchini et gravlax de saumon - 15
Ricotta maison aux herbes, gravlax de saumon au miel et Gin N°13 du Québec, oeuf poché, oignons 
marinés, oeufs de poissons, mesclun.

 Poêlée forestière - 14
Champignons du marché, épinards frais, patates déjeuner, oeuf poché, tuile fine de parmesan,
pain de campagne toasté (Extra lardons fumés +3$).

La Tartine du Caribou - 17
Sur un pain artisanal : fromage fouetté aux herbes, concombre, oeufs brouillés à l’érable, tomates cerise, 
bacon de sanglier. Accompagnée d’un ketchup de fruits maison, fruits frais, patates déjeuner et mesclun.

 Option végétarienne : Ratatouille maison en remplacement du bacon.

Double bénédictines - 16
2 oeufs pochés sur muffins, ratatouille maison et bacon, hollandaise au vieux cheddar, mesclun et patates 
déjeuner.   Option végétarienne : Champignons du marché et épinards poêlés à la place du bacon

La double béné’cochonne - 19
2 oeufs pochés sur un croissant avec sauce béchamel, jambon braisé 8h à l’érable et vieux cheddar gratiné. 
Le tout recouvert de sauce hollandaise et accompagné de mesclun et patates déjeuner.

Assiette du Caribou - 19
Saucisse du moment, jambon braisé 8h à l’érable, bacon, oeufs brouillés à l’érable, fèves au lard, tartine de 
pain grillé artisanal, patates déjeuner, mesclun.

Poutine au Canard - 15
Effiloché de canard, champignons, sauce à la bière rousse Farnham, oeuf poché.

Burger Gourmand - 16
Boeuf, oeufs brouillés, bacon croustillant, confit d’oignon, fromage fermier Réligieuse du Québec, dans un 
pain brioché artisanal, avec mesclun et patates déjeuner.

ON BOiT QUOi ?
mimosas et cocktails

Mimosa Classique - 5
Orange - Pamplemousse - Pomme 

a volonté -> 23$ / pers
Mimosa’Spritz - 8
Vin pétillant, jus d’orange frais, Spritz les Iles du 
Québec, orange

Mimosa au Romarin - 8
Vin pétillant, sirop de romarin, jus de pample-
mousse frais, branche de romarin, bleuets frais. 

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
Bol de 6 chouquettes - 3

Patates déjeuner - 3
Bol de fruits frais - 4

Oeuf brouillé / pôché / miroir - 1.5
2 Pains de campagne et beurre - 2

Bacon / Fromage - 3
Gaufre - 2

Champignons sautés - 6
Saucisse du jour - 4

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 - 7


