Menu Brunch

Samedi et Dimanche 10h30 à 15h

Brunch

Entrées

plateau brunch

huitres
6 / 16 ou 12 / 32

cretons, saucisson, jambon blanc,
oeuf mimosa, caviar, ricotta maison,
croutons, madeleine

11
le déjeuner du blumenthal
2 oeufs au choix,
pdt, fèves tomatées, bacon, cretons,
saucisse, fruits, rôties et confiture

17
« pancakes »
pacanes, bleuets, mousse au yogourt,
mélisse et sirop d’érable

13
omelette aux herbes,
cheddar de l’île-aux-grues,
champignons et / ou lardons
pdt, rôties, salade
16
poêlée de champignons, oeufs pochés,
saucisses, brioche, jus de viande
16
tartare de saumon, crème sure au saumon
fumé, concombre, jalapeno, bagel rôti,
oeufs pochés « dans le trou »,
sauce avocat, pdt
19
hambourgeois déjeuner de boeuf ou végé.
oeuf au plat. bacon, cheddar de l’île-auxgrues, dijonnaise, pdt et fruits
19
le dejeuner des enfants
1 oeuf et 1 viande au choix (bacon ou cretons
ou saucisse ou jambon blanc) pdt,
rôties et fruits / 9

pancake enfant
(bleuets, pacanes,
mousse au yaourt) / 6

salade de betteraves, carotte, orange,
ricotta maison, vinaigrette au miel
11
petite salade verte de chez birri
7
chou kale façon césar,
lardons, crevettes nordiques
12
soupe à l’oignon gratinée
au fromage louis d’or
12
tartare de saumon,
avocat, chips de bagel
15 (Entrée) / 25 (Plat)

Plats
truite pôelée à la grenobloise,
ratatouille
25
demi poulet de cornouailles rôti bbq,
purée aux fines herbes, petits pois,
oignons perlés, champignons
25
onglet de boeuf grillé, haricots verts
beurre au miso, frites / 28
oeuf à cheval / 1
hambourgeois de boeuf ou végé,
cheddar de l’île-aux-grues, dijonnaise
aubergine, frites, salade de chou
19
tartare de boeuf classique, frites
15 (Entrée) / 25 (Plat)

Extras

À grignoter

oeuf / 2
fruits frais dans un sirop léger / 6
rôties et confiture / 3
pancake et sirop d’érable / 5
madeleine et ricotta maison / 5
fèves tomatées / 5
bacon ou cretons ou saucisses ou jambon blanc / 5

olives marinées ou noix epicées / 5
arancini aux trompettes des maures,
sauce tomate, parmesan / 8
calmars frits, mayonnaise epicée / 12
oeufs mimosa, caviar / 8
plateau de charcuteries / 24
fromage du québec / 5 par portion de 25gr.

Le Blumenthal est un restaurant à but non lucratif, les surplus financent les activités gratuites présentées à la Maison du Festival de Jazz

