Bistro rUrbain
Carte petit déjeuner
poutine déjeuner "plat signature" • 23
Onglet de boeuf de la "ferme Guyon" servi rosée avec patates rissolées, cheddar fort du Qc., légumes racines
rôties et un oeuf poché. Le tout nappé de notre hollandaise montée au vin blanc et rehaussé de notre coulis
de poivrons et chimichurri maison

le croque mica • 19
Pudding au pain salé maison, jambon à l'os, bacon bien croustillant, oeuf poché et sauce hollandaise au vin
blanc servi avec pomme de terre et salade

oeufs bénédicte gravlax maison• 20
gravlax de saumon maison, 2 pochés, roquette, ciboulette, sauce hollandaise montée au vin blanc,
salade et patates

Oeufs bénédicte jambon à l'os• 19
jambon à l'os, 2 pochés, oignons, champignons, sauce hollandaise au vin blanc, salade et patates

toast à l'avocat• 17• vegan +1,25

Bol de latté •
cortado •
chaï latte •
matcha latte •
smoothie frappé •

limondade maison •

pain au levain et noix, guacamole maison, choux rouge braisé au balsamique, champignons, oeuf
poché

duo sucré salé !

mimosa •

végé pâté•16• Jambon à l'os•17 •gravlax•18
une crêpe Grand-maman farcie de confiture, coulis chocolat + un demi Bénédicte de votre choix et patates

bières •

tartine campagnarde• vegan+1,25

vins •

végé pâté•15 • Jambon à l'os•17 •gravlax•18
Pain, oeufs brouillés, chèvre crémeux, roquette, trait d'huile aux herbes, moutarde de Chambly
maison et patates

les crêpes de grand-maman•15

vin au verre +
bulles fines

bulles •

trois crêpes maison farcies de confiture maison et de notre sauce de vrai chocolat avec bol de
fruits

Coupe Santé • 15 • vegan +1,60
Yogourt nature méditerranéen, trait de sirop d'érable pur, granola et confiture maison, petits
fruits du moment et flocons d'érable

WI-FI:

cortado1665
réseau: bontedivine

Bistro rUrbain
panini déj. au jambon dans l'os • 14
jambon dans l'os, oeuf, caramel d'oignons et moutarde à la blanche de Chambly, patates

grilled cheese au fromage du québec•15
fromage suisse, cheddar et Louis Cyr, caramel d'oignons au pommes et pacanes caramélisées , servi avec
un ketshup maison

menu enfant • 7
Crêpe sauce choco maison et fruits•
étage yogourt nature+granola+confiture•
tartine jambon, oeuf brouillé et patates•

les douceurs du bistro

smoothie frappé aux petits fruits • 5,65

scone du jour • 3,65

matcha latte vegan • 5,65

pure joie entre le biscuit et le gâteau,
nous le voulons densément feuilleté,
moelleux et goûtant bien le beurre

brioche chocobanane • 3,65
brownie très très fudgy • 3,75
un seul but ; du plaisr avec un latté !

Les ajouts maisons
jabon à l'os • 3,60 • patate•.3 • végé-paté• 3 • caramel• 2
confiture• 2• gravlax de saumon 45g • 8

les extras
cheddar• 3,50 • sirop d'érable• 2,75 • beurre amandes• 3 • arriachide• 2,75
carré français• 1,65 • sans gluten• 2,85 • bacon• 3,60 • pain au noix• 3

breuvages chauds

café certifié équitable peut être fait en décaf. fraîchement
moulu sur demande + 0,50 et lait d'avoine + 0,60

latte • cappucino 8 0z • 4,35 12 0z • 5,65
latte moka
8 0z • 4,85 12 0z • 5,75
choco chaud
8 0z • 4,85 12 0z • 5,75
cortado • 4,60
espresso ou allongé • 3
café régulier • 2,65
chai latte bio • 5,60
matcha latte • 5,60

Spécial mimosa orange 2 pour •16

Bistro rUrbain
Nos arrivages • importations privées et spécialités

VERRE / BOUTEILLE

Notre bulle • ip
Gaillac Brut Méthode Ancestrale Domaine Vayssette
Issue du cépage local " Mausac" , découvrez une bulle fine, longue et crémeuse
laissant une douceur en finale.
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Accord parfait ; Le Duo sucré-salé au Gravalax

Notre blanc • spécialité
Cour-Cheverny Vieilles Vignes 2018 Benoit Daridan

10 / 40

Une cuvée d'exception issue d'un cépage très ancien : le Romorantin
Arômes de fleur blanche et miel sur une légère trame miniérale.
accord parfait : Le bénédicte au gravlax

Notre rouge • ip
Gamaret Verigoude Vincent Audras
Un cépage Suisse le Gamaret donne un vin rouge gourmand aux notes
de cerise et une finale fraîche et épicée.
accord parfait : la poutine déjeuner d'automne
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Notre rouge • spécialité
Côtes du Rhône Séguret Cuvée Julien 2018 Mas des Flauzières
D'assemblage grenache-syrah, ce vin chaleureux présente des arômes
intenses de fruits noirs, cerises et épices torréfiées.
accord parfait : le grilled cheese au fromage du québec
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