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plats
Burger de boeuf - 14
Boeuf du marché Jean Talon, emmental, sauce Bbq,  
pain brioché artisanal, mesclun et frites maison

 Végé Burger - 14
Galette de falafel, oignons confits, fromage de chèvre, 
crème sure aux herbes

Club Sandwich du Caribou - 13
Avocat, bacon, oeuf, tomate, mesclun et mayonnaise maison.
Accompagnement : Salade mesclun et vinaigrette à l’érable.

 Option végé : Remplacement du bacon par fromage de chèvre

Poutine au bacon de sanglier - 13
Sauce à la bière rousse, fromage en grains, oeuf mirroir et bacon

Tartare de boeuf - 19
Recette classique, croutons, mesclun et frites maison

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

Salade du jour - 13
Inspiration du chef, quantité selon arrivage

accompagnez votre plat de :
 Gaspacho du jour  +4$

Mesclun et croutons  +3$
Frites maison   +4$
Café gourmand avec 3 mini desserts +7$

allergIes ? c’est Important, parlez-en À votre serveUr !
Toutes allergies non signalées à la commande seront facturées en cas d’erreur

table d’hôte

midi
mer - jeU - ven
11h30 am - 2 pm

BoIssons
BIères en fûts Verre 4 - Pinte 7 - Pichet 18
Farnham IPA IPA Hazy Camper - 5,8% - Québec 

Farnham #35 Ale Anglaise Rousse - 5% - Québec

Krombacher Pilsner blonde Allemande 4,8% - Allemagne

Farnham saisonnière - Demandez à votre serveur !

BreUvages 100% qUéBec   
Kombucha bio «Fous de l’Île» - 6
Vivace, Hibiscus Chai, Mangue, Gingembre, Kéfir Bleuets lavande, Pomme gingembre

«1642» Boisson gazeuse - 4.5
Cola, Ginger Ale, Orange, Yuzu, Tonic

Cidre Milton du Québec - 6
Brut, Rosé ou sans alcool

Jus frais préssés OdeV - 5
N°2 - Ananas, pomme verte, épinards, lime 
N°5 - Pomme, gingembre
N°6 - Pomme, raisin, betterave, gingembre
N°15 - Orange, carotte, mangue, argousier, estragon

Vins au verre, cocktails, sodas, jus de fruits 
Demandez à votre serveur !


