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MIGREZ

canard

VERS NOS PLATS
DE

Laissez-vous tenter par nos 4 assiettes mettant en vedette le délicieux canard
du Lac Brome, un produit québécois reconnu à l’international. Essayez-les
dès aujourd’hui, car elles sont disponibles pour un temps limité seulement.

PoÊlée confit 
& bacon de canard

22 95

Effiloché de canard confit & bacon de
canard, mélange de poivrons, oignons
rouges, mélange de Monterey Jack et
cheddar et sauce hollandaise au sirop
d’érable pur. Servis sur nos fameuses
pommes de terre avec un oeuf à votre goût
et des rôties

Combo pain doré croustillant  2195
& confit de canard
Effiloché de canard confit, bleuets et
sirop d’érable servis sur un pain doré
croustillant aux raisins. Accompagnés de
2 œufs à votre goût, saucisses, bacon, nos
fameuses pommes de terre, de la compote
de pommes et des rôties

Bénédictine confit 
& bacon de canard

22 95

Pain doré croustillant 
façon « grilled cheese »,
brie & confit de canard

2195

Effiloché de canard confit & bacon
de canard, fromage suisse et sauce
hollandaise au sirop d’érable pur. Servis
avec 2 oeufs pochés, sur votre choix de
muffin anglais ou bagel, avec nos fameuses
pommes de terre et des fruits frais

Pain doré croustillant aux raisins garni
d’effiloché de canard confit et fromage
brie. Servi avec sauce hollandaise au sirop
d’érable pur, nos fameuses pommes de
terre et des fruits frais

Café ou thé en feuilles inclus
Présentations suggérées. Taxes en sus. Pour un temps
limité seulement dans les restaurants participants, jusqu’à
épuisement des stocks.
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Tous les détails sur notre carte des alcools.

s
Surprenez-vou
votre brunch.

Ils
ACCOMPAGNERONT
à merveille

Espresso
Martini

Bloody
Cæsar
Amaretto
sour à l’érable

Nouveautés
de saison
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Primeur

des fêtes

NOUVEAU

MIMOSA ÉRABLE
& CANNEBERGES
8 25

Disponible pour
un temps limité

Présentation su ggérée. Ta xes en
sus. Âge légal requis. Aucune vente
ni service de produit d’alcool avant
8h. Veuillez consommer l’alcool avec
modération.
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