Entrées

Pancakes

Parfait grec

Fruits

10

Grande pancake surmontée de fruits saisonniers et crème de fouettée

Tartine d’avocat

Sucrée + Salée

11

Avocat tranché, pain artisanal multigrain, marmelade de tomates séchées

Huîtres

LE
BRUNCH
DE PÂQUES
RESTAURANT HAUT
DE GAMME SPÉCIALISÉ
EN STEAK & POISSONS
FRAIS MÉDITERRANÉENS

16

Yogourt grec, miel, granola maison, compote de pêches

3 / 9 6 / 18 12 / 36

14

Grande pancake enrobée de beurre d'arachide et surmontée
de bananes, pacane, bacon et caramel

Sélection fraîche de l’arrivage froid
– ou –
Huîtres Rockefeller chaudes

Plats

Gravlax méditerranéen

Poutine déjeuner

16

14

Olives Kalamata, câpres, tomates, oignons rouges, basilic, persil,
pain artisanal multigrain

Frites, bacon, oignons caramélisés, cheddar, sauce hollandaise,
œuf poché, ciboulette, paprika fumé

Mozzarella di Bufala

Salade Cobb

15

Betteraves, mozzarella di Bufala, estragon, tomates confites,
purée d’amande, pépites

18

Poulet limoncello grillé, laitue iceberg, bacon, œuf, avocat,
tomates, fromage bleu, vinaigrette d’aneth

Salade niçoise

23

Omelettes

Servie avec pommes de terre déjeuner et fruits

Thon tataki, épinards, haricots,
olives Kalamata, tomates confites, grelots,
œuf, vinaigrette d’estragon

Chèvre

Burger Gourmet 18

16

Formage de chèvre, tomates séchées, épinards, courgettes,
champignons Portobello, romarin

Bœuf Angus 8oz tout garni, servi avec frites

Western

Jambon, fromage suisse, poivrons, ciboulette, champignons

15

Tomahawk de porc Nagano, pommes de terre déjeuner,
légumes de saison, sauce caramel à la fleur de sel

Saumon

19

Steak et Œufs

Porc Nagano

23

35

Gravlax, câpres, oignons caramélisés, tomates, thym, roquette

Haute surlonge 8 oz, deux œufs au choix,
pommes de terre déjeuner, légumes du jour

Œufs bénédictines

Tomahawk vieilli

Servis avec pommes de terre déjeuner et fruits

Épinard

130 pour deux

Notre viande vieillie CAB, deux œufs au choix, pommes de terre déjeuner,
légumes du jour, sauce au poivre et sauce hollandaise servies à côté

14

Deux œufs pochés, muffin anglais, sauce hollandaise à l’épinard

Bacon

16

Deux œufs pochés, muffin anglais, bacon, sauce hollandaise

Champignon

16

Deux œufs pochés, muffin anglais, champignons sautés,
gouda fumé, sauce hollandaise, ciboulette

Gravlax

20

Deux œufs pochés, bagel, gravlax, fromage à la crème,
sauce hollandaise, épices à steak

Heures d’ouverture
10h00 à 15h00
3131, rue King Ouest
Sherbrooke
RÉSERVATION
Open Table ou info@boefish.ca

