Menu du Matin
22 juin 1908 : Trois-Rivières se lève sous un soleil radieux
Savourez l’expérience de détente matinale, juste avant le Brasier
Café et Thé d’exception, Sélection de TARTINADE MATIN et Sirop d’érable

Nos cafés sont minutieusement choisis avec la maison de torréfaction artisanale Café Barista
Pour offrir une variété de thés et tisanes, nous collaborons avec Urbanithé, boutique de thé urbaine
Sélection de Tartinades gourmandes :
Caramel Fleur de sel (Chocolaterie Samson)
Beurre d’érable biologique (Multi Eco)
Confiture maison de bleuets (Vire-Crêpes)
Beurre de pommes et framboises (Retour aux Sources) Confiture maison de fraises (Retour aux Sources)
Expérience Sirop d’érable biologique :
Notre partenaire, l’érablière Multi Eco située à Notre-Dame de Montauban en Mauricie vous propose
1) Sirop d’érable BIO ambré au goût riche (2018), servi dans une mini-bouteille (50 ml) à anse pour 2
2) Sirop d’érable BIO vieilli en fût de bourbon (2018), servi dans une bouteille (500 ml) pour un groupe

Trio TARTINADE MATIN

10

Plateau avec 3 choix parmi notre sélection exclusive, servi avec rôties* à volonté

Bagel fromage crème

8

Bagel style Montréal avec fromage à la crème et fruits

Bagel bruschetta

8

Bagel style Montréal servi avec sauce vierge et fruits

Pain doré

12

Pain doré (2) couvert de sucre à glacer, sirop d’érable BIO, servi avec fruits du moment

Crêpe Grand-mère

12

Crêpes Grand-mère (3) couverte de sucre à glacer, sirop d’érable BIO, servi avec fruits du moment

Bol de yogourt

10

Choix de yogourt entre vanille, fraise et nature servi avec fruits et rôties*

* Comprend un choix de Tartinade Matin avec pain sans gluten disponible sur demande

Œuf déjeuner

10

L’omelette du Kentucky

2 oeufs cuisson au choix, servis avec pommes de terre, fruits,
rôties* et une viande au choix (jambon, saucisse ou bacon)

Omelette Jambon fromage 12
Omelette garnie de jambon, fromage mozzarella et ciboulette
servi avec pommes de terre, fruits et rôties*

La quiche lorraine

10

Pointe de quiche garnie de bacon, mozzarella et ciboulette servie
avec pommes de terre, fruits et rôties*

Bénédictine jambon et suisse

15

Œufs pochés (2) sur ½ pain au babeurre garni de fromage suisse,
jambon et sauce hollandaise servi avec pommes de terre et fruits

Casserole aux 3 viandes

15

Mélange de jambon, bacon, saucisse, pommes de terre,
sauce hollandaise, mozzarella et un œuf au choix,
servi avec fruits et rôties*

12

Omelette garnie de poivrons verts et rouges, grains de
maïs, bacon, fromage à la crème, servie avec
pommes de terre, fruits et rôties*

Mississippi Matin 10
Pain de babeurre garni de mayonnaise, bacon, tomate,
laitue et œuf tourné crevé,
servi avec pommes de terre et fruits

La quiche épinard 10
Pointe de quiche garnie d’une tombée d’épinard et de
fromage feta servi avec pommes de terre, fruits et rôties*

Bénédictine épinard et chèvre 15
2 œufs pochés sur ½ pain de babeurre servi avec épinard,
sauce hollandaise, fromage de chèvre,
pommes de terre et fruits

Gruau du Brasier

8

Avoine biologique, sirop d’érable BIO, servi avec choix de fruits du moment et rôties*

Œufs pochés et fromage cottage 8
2 œufs pochés sur lit de roquette, servis avec fromage cottage, fruits et rôties*

Expérience à l’unité 2
Tartinade gourmande (1), pommes de terre, pain, bagel, yogourt, céréale, fromage à la crème, bacon, saucisse, jambon,
fruits frais, pain doré, crêpe, œuf, pain de babeurre, muffin, gruau, verre de lait, jus (orange, pomme), théière à panier

Expérience à partager 4
Cafetière à piston avec Néro de Barista (à volonté)
Mini-bouteille (50 ml) à anse en verre de sirop d’érable BIO de Multi-Éco

Expérience d’exception à partager 25
Bouteille (500 ml) de sirop d’érable BIO vieilli en fût de bourbon (2018)

* Comprend un choix de Tartinade Matin avec pain sans gluten disponible sur demande

