SMOOTHIE ÉNERGISANT +5
Une bonne portion de fruits frais mélangés avec amour

AMUSE-BOUCHE – inclus Bouchée réconfortante inspirée de notre épicier de l’époque
Choix de 2 allongés, un café au lait ou café filtre

NOTRE LÉGENDAIRE –22 Œufs de poule pochés (2), sauce hollandaise, pain artisanal rôti de la boulangerie Borderon,
patates de chez Rioux, fruits frais, flanc de porc (bien gras!) laqué à l’érable, saucisse artisanale, tomate grillée
LA FERME DE GALLY –20–
Déjeuner rustique, boudin noir de la maison Rioux, œuf fermier en cocotte, mouillettes de pain de campagne,
patate spécialité de la maison au fromage d’ici, condiments & crème fraîche acidulée
LE CROUSTILLANT BIEN MOELLEUX-18Pouding au pain frit maison, oranges d’hiver, fruits confits, chocolat blanc & myrique baumier,
crumble à l’avoine biologique de la Gaspésie, avalanche d’agrumes frais, purée d’orange
LA CAMPAGNARDE –20Toast de pain campagnard au seigle & sarrasin, champignons de cultures du Québec,
sauce au fromage cheddar de l’Isle-aux-Grues, œuf au plat fermier, patates de chez Rioux, tomate grillée
LE BROUILLARD -19Risotto déjeuner lié au fromage fin du Québec, œufs fermiers pochés, purée de chou-fleur soyeuse, gremolata,
sommités de chou-fleur rôti & dés de tomates, copeaux de fromage, toast de pain anglais grillé
Ajoutez-y notre saumon du Nouveau-Brunswick fumé maison au bois d’érable +5
LE MADAME MADAME –18Smoothie bowl aux fruits frais & confits, yogourt de brebis paysanne, granola bio sans gluten à l’érable de la Beauce,
baies sauvages du Québec déshydratées, agrumes, graines ancestrales rôties & noix torréfiées

Ajoutez-y notre fameux boudin noir maison avec le ketchup de mon père +5
LE TEMPS D’UNE GÂTERIE +4
Bouchée sucrée pour bien terminer… La femme de Marcelin Pettigrew en raffolait!

Veuillez s’il-vous-plaît nous mentionner toute allergie à votre égard.
Nous travaillons selon une cuisine inventive utilisant une multitude de produits pouvant ne pas être mentionnés

SMOOTHIE ÉNERGISANT +5
A large portion of fresh fruits mixed with love

AMUSE-BOUCHE – included Comforting hors d’oeuvre inspired by old-time farmer’s markets
Including 2 espresso, a latte or regular coffee

NOTRE LÉGENDAIRE –22 Poached hen eggs (2), sauce hollandaise, Borderon bakery’s country-style toasted bread,
Rioux’s fingerling potato fries, fresh fruits, maple glazed pork flank (with fat!), artisanal sausage, grilled tomato
LA FERME DE GALLY –20–
Rustic breakfast, Rioux’s homemade black pudding, shirred farm egg, country-bread dipping,
homemade specialty potato with local cheese, condiments & crème fraiche
LE CROUSTILLANT BIEN MOELLEUX-18Homemade fried bread pudding, winter navel orange, confit fruits, white chocolate & sweetgale,
Gaspésie organic oat crumble, fresh citrus fruits avalanche & orange purée
LA CAMPAGNARDE –20 Grilled country-bread with buckwheat & rye, fresh Quebec’s cultivated mushrooms,
cheddar cheese sauce from Isle-aux-Grues, fried farm egg, Rioux’s fingerling potato fries, grilled tomato
LE BROUILLARD -19Breakfast risotto linked with one of Quebec’s fine cheese, poached farm eggs, smooth cauliflower puree, gremolata,
roasted cauliflower florets & diced tomato, shredded cheese, grilled English bread
Add our homemade New-Brunswick maple wood smoked salmon +5
LE MADAME MADAME –18Smoothie bowl of fresh & confit fruits, sheep yogurt, organic gluten free granola from Beauce in maple,
dehydrated Quebec wild berries, citrus, roasted ancient seeds & walnuts

Add our famous homemade black pudding with my father’s ketchup +5
LE TEMPS D’UNE GÂTERIE +4
A sweet delight for a sweet finish… Marcelin Pettigrew’s wife favorite!

Please let us know about any allergies. We work with multiple products that may not be specified on the menu.

