
Burger de Boeuf - 18
Dans un pain brioché artisanal avec bacon croustillant, fromage cheddar, bébé 
épinard, mayonnaise maison. Accompagné de mesclun et frites maison.

Burger de Wapiti - 22
Dans un pain brioché artisanal avec champignons sautés, fromage vieux cheddar 
de l’Île-aux-Grues, oignons caramélisés, cornichons et mayonnaise maison. 
Accompagné de mesclun et frites maison.

Wrap au poulet César - 18
avec poulet croustillant, sauce césar, parmesan, salade. Accompagné de mesclun et 
frites maison. (Extra bacon croustillant +3$).

 Grande salade d’automne et chèvre chaud - 18
Courges et légumes d’automne rôtis, orge et salade mesclun. Le tout surmonté
de 2 fromages de chèvre «Le Petit Prince» sur un pain au levain. 
Ce fromage provient de la fromagerie du Vieux Saint Francois a Laval.

 Tartine d’automne - 17
Tartine de pain grillé artisanal garnie de fromage fouetté aux herbes, champignons 
sautés, oignons confits, bébé épinard, oeuf miroir, caviar de moutarde et 
accompagné de salade mesclun. 

 Fish and Chips - 20
Recette traditionnelle avec morue, tempura a la bière.
Accompagné de mesclun et frites maison.

MENU
LUNCH
Jeudi et Vendredi midi

VEGAN Velouté de courge et pommes - 9
Au lait de coco, accompagné de petits croûtons à l’ail et de chips de kale.

Pilons de Canard - 6/12$ - 12/18$
Laqués à l’érable et sauce barbecue, crème sure aux herbes.

 Beignets de légumes d’automne - 6/10$ - 12/16$
Accompagnés d’une sauce au yaourt à l’ail et menthe.

Planche apéro du Caribou - 20
Magret de canard séché maison, boudin noir maison, 2 fromages artisans du 
Québec, grains de raisin, pain au levain toasté, compotée de pommes sucré-salé, 
tapenade aux olives végé, assortiment de noix et condiments maison.

DESSERTS

ENTREES / à PARTAGER PLATS

Café ou Thé gourmand - 9
Accompagné de 3 mini desserts du jour

Poire et noisette d’automne - 11
Une tartelette garnie d’une demie-poire pochée, d’une crème au praliné noisette, 
de morceaux de noisettes croquants et zébrée de caramel au beurre salé. 
(Extra boule de glace vanille +2$)

Bistro de Terroir Québécois
5308 Boul St Laurent
Montréal - H2T 1S1 -
Tél : 438 387 6677
caribougourmand.com

ALLERGIES ? C’est important, parlez-en à votre serveur !
Toutes allergies non signalées à la commande seront facturées en cas d’erreur


