Les entrées
Bistro aux légumes*

Laitue mélangée, tomate, concombre, poivron
et basilic

Le coin des aubaines
5,50

Petite césar avec du vrai bacon

5,50

Petite salade asiatique

6,25

Laitue romaine, croûtons, mozarella, bacon
Laitue mélangée, poivron, oignon, noix d’acajou
et vinaigrette asiatique

Laitue romaine, bacon, croûtons, mozzarella

8,50
9,00

César au poulet

11,50

Laitue romaine, poitrine de poulet grillée,
bacon, mozzarella, croûtons

Bangkok

Laitue mélangée, poulet grillé, orange, ananas,
poivron, nouilles chinoises croustillantes et
vinaigrette sésame asiatique

Californienne

Laitue mélangée, poulet grillé, poire,
mandarine, amandes et gingembre avec notre
vinaigrette maison au miel

12,50
12,50

4,00

Burger Végé

4,50

Poutine (petite)
Nachos et salsa
Gourmand

4,75
5,00
5,00
5,00

Bagel BLT

5,00

Cheeseburger régulier tout garni

5,00

Sandwich BLT

5,00

Sandwich au thon

5,00

Sandwich grillé aux tomates

5,00

Fromage à la crème, tomate, concombre

Frites avec sauce BBQ (grande)

Bacon, laitue, fromage suisse et mayo
Bacon, laitue, tomate et mayo

Bacon, laitue, tomate et mayo
Thon, mayo, céleri, oignon, tomate, concombre

13,95

Saumon fumé

15,00

Laitue mélangée, saumon fumé, tomate,
concombre, oignon et citron avec un bagel au
fromage à la crème

Wrap au jambon

Frites (grande)

Cheddar, relish, moutarde, oignon, laitue, tomate

Homard et crabe

Laitue mélangée, vraie chair de homard et de
crabe, poivron, oignon, concombre et tomate

4,00

Rondelles d’oignons

Variétés de: herbes et épices, miso burger, ganmo
burger et teriyaki; tofu aux légumes, chou, carotte,
oignon

Salade de thon

Laitue mélangée, thon, oignon, concombre et
tomate

Bagel La Brunante

Frites avec sauce BBQ (petite)

Jambon forêt noire, fromage provolone, laitue,
poivron et moutarde

Les salades repas
César avec du vrai bacon

Burger régulier tout garni

3,00
3,50
3,50
4,00
4,00

Frites (petite)

Relish, moutarde, oignon, laitue, tomate

*Servie avec choix de vinaigrette : césar suprême, balsamique,
sésame asiatique, maison au miel, italienne, ranch.

5

$
Tout
& moins

avec tomates, fromage suisse, laitue et mayo

*Servie avec choix de vinaigrette : césar suprême, balsamique,
sésame asiatique, maison au miel, italienne, ranch.

Un supplément de 30 ¢ est applicable pour les plats à emporter

Les hamburgers
Gourmand

Bacon, laitue, fromage suisse et mayo

Burger au poulet

Poulet grillé, laitue, tomate et mayo

Burger New-York

Bacon, fromage provolone, oignon, cornichon,
sauce BBQ

Le poulet
5,00
6,00
6,50
7,00

Burger brie et pomme

7,00

Burger poulet au fromage de chèvre

8,50

Galette de viande, fromage brie, laitue et pomme

Servis avec frites, sauce BBQ et salade de chou

Ailes de poulet (avec frites et sauce BBQ)
(6 ailes)

(10 ailes)

Cheeseburger de luxe

Bacon, laitue, tomate, oignon, cornichon, fromage
suisse et cheddar, mayo et sauce BBQ

Filets de poulet panés

Poulet grillé, fromage en crème, fromage de chèvre,
oignon, laitue

Croustilles
Frites (petite)
Frites avec sauce BBQ (petite)
Frites avec sauce BBQ (grande)
Poutine (petite)

Hamburger régulier

Poutine (grande)

avec relish, moutarde, oignon, laitue, tomate
servi avec frites et choix de:

Boisson gazeuse
Verre de bière en fût

Poutine au poulet

7,50
9,50

Poutine à la viande fumée (smoked meat)
Rondelles d’oignons
Nachos et salsa
Nachos La Brunante
Ailes de poulet (8 ailes)

tranformez votre talentueux en

cheeseburger pour seulement 1$ de plus !

8,00
12,00

Le casse-croute

Frite (grande)

Le talentueux

9,50

1,50
3,00
4,00
3,50
5,00
4,75
6,75
10,75
12,50
3,50
5,00
8,50
9,50

Remplacez votre frite par une poutine
pour seulement 2,75$ de plus !

Un supplément de 30 ¢ est applicable pour les plats à emporter

Les breuvages alcoolisés
(taxes incl.)

Molson canadian, Amer Session IPA, Belgian Blue Moon,
Rickard’s Red, Saison de l’île

Les bières en fût

Le 4 h à 7 h
Verre
Pinte
Pichet
Les cafés spéciaux

5,00
7,50
15,00

Verre
Pinte
Pichet

3,50
5,50
12,00

Café Bailey’s, Café Espagnol, Café Irlandais

Verre de vin (rouge ou blanc)

4,95
Demi-litre de vin maison (rouge ou blanc) 12,95
Litre de vin maison (rouge ou blanc)
24,95
Shooter régulier
2,50
Shooter de luxe
3,25
Bloody ceasar ou Mary
5,50
Cocktail 1 oz
4,25
Cocktail 2 oz
7,25

Alcool régulier

4,25

Crème de banane
Crème de menthe blanche
Gin
Long island iced tea
Rhum ambré
Rhum blanc
Sambuca
Schnapps aux pêches
Sour puss
Triple sec
Vodka

Les breuvages non alcoolisés

4,95
Alcool de luxe

Amaretto
Bailey’s
Cognac
Galliano
Goldschlager
Grand Marnier
Jack Daniel’s
Jägermeister
Kahlua
Liqueur de melon
Ricard, Scotch
Southern comfort
Téquila
Tia Maria

(taxes non incl.)

1,30
Cappuccino
2,30
Espresso régulier ou allongé 2,30 double 2,75
Café au lait
2,00
Café Moka
2,30
Chocolat chaud
2,30
Tisane, thé vert et Earl Gray 1,30
Café régulier

Jus de fruits
Jus de légumes		
Virgin Ceasar ou Mary
Boisson gazeuse
Eau pétillante

Prenez note que le pourboire n’est pas inclus.
Suggestion de pourboires : 15 à 18%

2,50
2,50
4,00
2,00
2,00

5,00

Les sandwicheries
Pain baguette
Sandwich au Thon

5,00

Croque-monsieur

7,50

Thon, mayo, céleri, oignon, tomate, concombre
Jambon forêt noire, fromage suisse fondu et
tomate

7,50

Sandwich avec poulet grillé (poitrine)

Poitrine de poulet grillée, fromage suisse, laitue,
tomate et mayo

8,00

Paris-pomme

Jambon forêt noire, fromage brie, pomme et laitue

Homard et crabe

9,00

Vraie chair de homard et de crabe, laitue, mayo

Bagel
Bagel Brie et pomme

5,75

Bagel maritime

6,50

Fromage brie, laitue, pomme
Saumon fumé, oignon, fromage à la crème, laitue

grillés
Sandwich grillé aux tomates

5,00

Sandwich grillé B.L.T.

5,00

Sandwich grillé au jambon et fromage

6,00

avec tomates, fromage suisse, laitue et mayo
avec bacon, laitue, tomate et mayo
avec jambon forêt noire, laitue, fromage
suisse avec mayo ou moutarde

Le coin végé
Burger Végé

4,50

Morningstar Farms

5,50

Variétés de: herbes et épices, miso burger, ganmo
burger et teriyaki. Faites de tofu mais également
avec des légumes: chou, carotte, oignon

Tortillas roulées
Wrap au poulet pané

6,00

Quesadilla

8,00

Poulet pané, tomate, laitue, vinaigrette ranch
Poulet, fromage mozzarella, poivron, salsa et
crème sûre

Un burger à la saveur du Sud-Ouest composé
d’une galette aux haricots noirs, de maïs à grains
entiers, tomate et de piment

Salade repas fromage de chèvre et fruits

11,50

Laitue mélangée, fromage de chèvre, poivron,
poire, orange, canneberges séchées et noix
d’acajou

Le coin charcut
Saucisson La Brunante (choix variés*)
Rondelles de saucisson tranchées, biscottes,
tomates cerises, feuilles d’épinards et basilic.
avec pinte:

Assiette à partager
Rondelles de saucisson tranchées, biscottes,
tomates cerises, fromage cheddar, feuilles
d’épinards et basilic.
avec pichet:

7,50

Les desserts
sans café avec café

12,00

Dessert du jour

12,00

Gâteau Sélection

2,50
4,00

3,00
4,50

20,00

* Demandez à notre serveur-euse les variétés de saucisson.

Vous

cherchez un endroit pour vos activités?

RÉSERVEZ LA BRUNANTE - Information: 514 343-6111 poste 1232, reservation@labrunante.com
Un supplément de 30 ¢est applicable pour les plats à emporter

Les plus populaires
Club sandwich

Avec pain ménage, poitrine de poulet grillée,
bacon, laitue, tomate et mayo

Avec frites et salade de chou
Pour 2 personnes supplément

Philadelphia cheesesteak sandwich

10,00

Sur pain baguette, steak en lanières, fromage
provolone, oignon, poivron, laitue et sauce BBQ

- Sandwich		
- Assiette (avec frites et salade de chou)

12,00
3,50

8,00
10,00

Sandwich à la viande fumée
(smoked meat sandwich)
Servi sur pain de seigle avec moutarde douce et
cornichon

- Sandwich		
- Assiette (avec frites et salade de chou)

8,50
11,50

Les trios
incluant frites et choix de breuvages
Boisson
gazeuse

Burger Morning star (végé)

Verre
Bière
en fût

Pinte
Bière
en fût

9,00 10,00 12,00

Burger New York

11,00 12,00 14,00

Cheeseburger de luxe

11,00 12,00 14,00

Quesadilla

12,00 13,00 15,00

Remplacez votre frite par
une salade bistro ou césar
pour 3,00 $ de plus !

Remplacez votre frite par
des rondelles d’oignons
pour 0,95 $ de plus !

