Menu Brunch

Samedi et Dimanche 10h30 à 15h

Brunch

Entrées

Le Déjeuner du Blumenthal

huitres
6 / 16 ou 12 / 32

2 oeUFS AU CHOIX, POMMES DE TERRE,
FÈVES TOMATÉES, BACON, CRETONS, SAUCISSE,
FRUITS, RÔTIES ET CONFITURE

16
BAGEL AU TARTARE DE SAUMON
CRÈME SÛRE AU SAUMON FUMÉ,
CONCOMBRE, JALAPENO, ŒUFS POCHÉS, SAUCE À
L’AVOCAT, POMMES DE TERRE ET FRUITS

15 (Demi bagel) / 19 (Bagel entier)
gauffre et poulet frit
bacon à l’érable, crème montée

17

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
tartare de saumon,
avocat, chips de bagel
15 (Entrée) / 25 (Plat)

gauffre à l’érable
pacanes, bleuets, mousse au
yogourt et sirop d’érable

Plats

omelette aux herbes

truite pôelée à la grenobloise,
ratatouille
25

13

cheddar de l’île-aux-grues,
champignons et/ou lardons
pommes de terre, rôties, salade

16

œufs pochés, saucisses, brioche,
jus de viande

demi poulet de cornouailles rôti bbq,
purée aux fines herbes, petits pois,
oignons perlés, champignons
25

le dejeuner des enfants

onglet de boeuf grillé, haricots verts
beurre au miso, frites / 28
oeuf à cheval / 1

poêlée de champignons
16

1 oeuf et 1 viande au choix (bacon ou cretons
ou saucisse ou jambon blanc) pdt,
rôties et fruits / 9

Gauffre à L’érable enfant
bleuets, pacanes, mousse au yaourt / 6

Gauffre et poulet frit enfant

hambourgeois de boeuf ou végé,
cheddar, DIJONNAISE, FRITES
SALADE DE CHOU, AVEC OU SANS BACON
19

Bacon à l’Érable, Crème MONTÉE / 7

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
Gauffre et sirop d’érable / 5
madeleine et ricotta maison / 3
fèves tomatées / 5
bacon ou cretons ou saucisses / 5
Pomme de terre / 5

olives marinées / 5
noix epicées / 5
arancini aux trompettes des maures,
sauce tomate, parmesan / 7
calmars frits, mayonnaise epicée / 13
oeufs mimosa, caviar / 7
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

