
MENU brunch
livraison ou à EMPORTER

DisPONiblE sUR cOMMaNDE
lEs saMEDis ET DiMaNchEs DE 10h à 13h30 

MisE a jOUR : 29 avRil 2021

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

chOix salés
Tranche de bacon (x3)

Porc effiloché braisé à la bière et au sirop d’érable
Saucisse du moment
Oeufs brouillés à l’érable 
Galette de patate douce
Roulé épinard et saumon
Mini croque monsieur au jambon 

chOix sUcRés
Pain doré banane chocolat et amandes effilés
Scone aux 3 chocolats
Mini pancake fourré pâte à tart iner aux noisettes maison
Chouquette (x4)

Tranche de cake marbré au beurre de cacahuète

assiETTEs cOMPOséEs
 Gaufres Végé - 15

2 gaufres de patates douces et chèvre, avocat, caviar de moutarde, oeuf brouillés à 
l’érable, salade fraîcheur avec tomate cerise et concombre.

Bagel avec un oeuf dans le trou - 14
Bagel, pesto vert maison, bacon, vieux cheddar, tomate, accompagné de mesclun et patate 
déjeuner. 

Croque’Madame - 15
2 tranches de pain moelleux garnies de jambon, béchamel, raclette de l’Isle, le recouvert 
d’un oeuf miroir gratiné au four et accompagné de patates déjeuner et mesclun.

Assiette sucré/salé - 21
Bacon, oeufs brouillés à l’érable, saucisse du moment, scone aux 3 chocolats, pancake 
fourré à la pâte à tartiner, 4 chouquettes. Accompagnée de patates déjeuner et mesclun.

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

bRUNch ENfaNT DU P’TiT caRibOU
Pain doré brioché ou Gaufre - 5
Pâte à tartiner maison, meringues, fruits frais

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

ExTRa
Gaufre - 2 - Bagel sésame-1,50 - Chouquettes (x6) - 5
Scone 3 chocolats - 2,50 - Tranche de bacon (x2) - 3

bOissONs
Jus frais pressés - 6  Orange, Pamplemousse ou 50/50
Sirop d’érable ambré - 12 - Domaine des 15 lots - Bouteille de 250ml

cOMPOsE TON assiETTE - 21$ 
6 chOix PaRMi lEs PRODUiTs sUivaNTs
livrée avec patates déjeuner et mesclun

DisPONiblE égalEMENT 
POUR 2 PERsONNEs - 40 $ (12 choix possibles) 
OU 4 PERsONNEs - 76$  (24 choix possibles)

Les assiettes sont livrées prêtes à réchauffer, 
avec toutes les consignes nécessaires


