
brunch Cabane à sucrE
livraison ou à EMPORTER

DisPOniblE suR COMManDE
lEs saMEDis ET DiManChEs DE 10h à 13h30 

jusqu’au 4 avRil 2021

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

Tranches de bacon à l’érable (x3)

Oreilles de crisse
Brochettes porc/pomme/érable (x2)

Saucisse à l’érable

Fèves au lard 
Oeufs brouillés à l’érable
Hash Brown de pomme de terre
Poêlée de champignons

Brochettes de fruits (x2)

Gaufre aux flocons d’érable
Scone pacane et érable
Bâtonnets de pains dorés ananas rôti (x3)
Mini chou croquant à l’érable (x2)

assiETTEs COMPOséEs
 Bagel et gravlax de saumon - 14

Gravlax au sirop d’érable et gin, Bagel d’à coté, fromage frais fouetté aux herbes, 
accompagné de mesclun.

 Poêlée forestière - 14
Champignons du marché, épinards frais, patates déjeuner, oeufs brouillés à l’érable, 
scone pacane et érable.

 Pancake au fromage de chèvre - 16
garni de champignons du marché, fromage de chèvre émietté, oeufs brouillés à l’érable, 
oignons jaunes confits, caviar de moutarde et mesclun.

Duo de fondue pour 2 personnes - 14
Chocolat blanc et chocolat noir, accompagnés de bâtonnets de gaufre, brochettes de 
fruits frais et rochers coco maison.

DisPOniblE égalEMEnT POuR 2 - 49 $ (12 choix possibles) Ou 4 PERsOnnEs - 90$ (24 choix possibles)
Les assiettes sont livrées prêtes à réchauffer, avec toutes les consignes nécessaires

COMPOsE TOn assiETTE suR-MEsuRE - 26$ 
6 ChOix PaRMi lEs PRODuiTs suivanTs

livrée avec patates déjeuner, ketchup de fruits et mesclun

ExTRa
Gaufre aux flocons d’érable - 2    Bagel sésame - 1,50
Scone pacane et érable - 2    Tranche de bacon (x2) - 3
Pouding chomeur - 5,50 
Tarte individuelle aux pacanes - 5,50
bOissOns
Jus frais pressés - 6  Orange, Pamplemousse ou 50/50

_____

   Jus frais pressés O de V - 4.90
      223ml - 3 Choix : N°5 - Pomme, gingembre
    N°6 - Pomme, raisin, betterave, gingembre
    N°15 - Orange, carotte, mangue, argousier, estragon

   Sirop d’érable ambré - 12
                 Bouteille de 250ml

Prolongation 
jusqu’au 18 Avril !


