Brunch de Pâques
CHAUD | Œufs brouillés • Bacon au sirop de bouleau et au romarin • Saucisses de porc et bœuf • Fèves
au lard à la bière • Jambon braisé à la bière rousse, moutarde et érable • Œufs bénédictines, pancetta
à l’érable, confiture d’oignon au thym, sauce hollandaise et asperges • Gigot d’agneau mariné
au babeurre, sauce au jus • Saumon grillé, tombée d’épinards, beurre blanc au sumac • Gratin de
pommes de terre, poireaux, herbes salées et fromage Hercule 12 mois • Jardinière de légumes
FROID | Panier de viennoiseries et pains variés • Plateau de fruits • Charcuteries locales • Confitures
maison • Plateau de légumes et fromages marinés • Salade de pommes de terre, lardons et cornichons
• Rillettes de porc aux fruits séchés • Saumon fumé • Gravlax de truite au fenouil et au poivre rose
DESSERT | Pouding au pain au chocolat et aux raisins • Gâteau aux carottes et aux courgettes,
glaçage au miel et au fromage Fleurmier • Tartelettes au chocolat et au caramel salé

21 AVRIL

35$ adulte

|

18$ 6-10 ans

Réservation recommandée
bistroevolution.ca
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