
SCONEWICH

GRILLED CHEESE

Demandez au barista

MENU

SOUPE OU SALADE

PETITE
500$

GRANDE
700$

LA BRUME est née de l'intention d'accueillir les gens comme à 
la maison, avec chaleur, simplicité et convivialité. 

Notre amour des choses bien faites, mais accessibles font de 
notre café / salon de thé un espace invitant où l'on a envie de 
s'installer pour la vie. 

Nos petits plats sont faits sur place, du copieux petit 
déjeuner « deux oeufs, bacon » au généreux plateau de thé 
traditionnel anglais et son fidèle sandwich au concombre. 
Nous servons le thé de Fortnum & Mason* et leur thé pétillant 
style  «champagne» sans alcool. Nos ingrédient sont locaux et 
soigneusement choisis, des grains de café torréfiés par Kittel, 
aux viandes de Dans la Gueule du Loup en passant par les in-
comparables viennoiseries de Les Touriers. Notre équipe vous 
présente, jour après jour, un menu fait avec dévouement et in-
ventivité, abordable, généreux et diversifié. 

Bienvenue chez vous, à LA BRUME !

* directement importé du Royaume-Uni

SANDWICH DÉJEUNER VÉGÉ
Un délicieux pain au levain avec un 
œuf coulant, du fromage emmental fondant, 
une fine tranche de tomate fraîche, de la laitue, 
un goûteux pesto du jardin & notre mayo maison

SANDWICH DÉJEUNER CLASSIQUE
Un sandwich déj intemporel sur pain 
au levain avec un œuf coulant, du jambon 
fumé, de l’emmental fondu, de la tomate, de la laitue cra-
quante & notre savoureuse mayo maison

BURRITO DÉJEUNER
Deux œufs brouillés combinés à des 
haricots noirs relevés, des cubes de tomate 
fraîche, du cheddar vieilli, de la salsa verde 
maison (tomatillos, coriandre, lime et jalapeños) 
& des patates à déjeuner le tout, enroulé 
dans une tortilla de blé  

LE LÉGER
Deux œufs tournés, miroirs ou brouillés, 
un choix de viande parmi bacon croustillant, jambon blanc, 
cretons de porc ou jambon e�loché à l’érable (+1$), 
nos patates à déjeuner & du pain au levain grillé

LE « TRAD »
Deux œufs à votre goût, du bon bacon de qualité, 
du jambon blanc, des cretons de porc 
et notre jambon e�loché à l’érable. De savoureuses 
patates à déjeuner avec pain au levain grillé

BAGEL +0,50$

CROISSANT +1,00$

875$

925$

1250$

GUACAMOLE +2$

JAMBON EFFILOCHÉ +3$

1250$

1825$

BAGEL +0,50$

CROISSANT +1,00$

JUSTE UNE P’TITE TOAST
De la guacamole, des oignons marinés, 
de fines tranches de radis & de concombre 
sur une tranche de pain au levain grillé

CROQUE-MADAME
Du jambon blanc, du cheddar vieilli gratiné, 
un œuf tourné coulant et de la béchamel, 
endimanché d’une sauce vierge légèrement citronnée, 
sur une tranche de pain au levain grillé

TARTINE GRAVLAX
Notre fameux gravlax maison couronné de concombre, 
de radis, d’oignons marinés & de fromage à la crème 
à l’aneth fraîche sur une tranche de pain au levain grillé

BOL COCO
Un onctueux gruau de quinoa et graines de chia, 
lait de coco, fruits du moment & garniture de noix 
(citrouille, tournesol, amandes et pacanes)

ŒUF +1,50$

1025$

1250$

1625$

1050$

PESTO
Du bon pain au levain tartiné de beurre, 
un pesto de basilic & du fromage emmental

JAMBON
Du pain au levain tartiné de beurre, jambon blanc de 
"Dans la gueule du loup", fromage emmental fondu, 
moutarde de Dijon & notre exquise mayo maison 

DE LA SEMAINE
Parfois végé, parfois protéiné, ce grilled cheese change
au gré de l’humeur de nos chefs cuisiniers. Demandez
à votre barista préféré !

1250$

1350$

1450$

JARDIN
Des oignons confits légèrement sucrés, un œuf 
tourné coulant, de l’emmental fondant, deux tranches 
de tomate fraîche, de la laitue craquante, 
rehaussé d’un pesto de basilic du jardin

CARNIVORE
De délicieux oignons confits maison, un œuf tourné 
coulant, du fromage emmental gratiné, du jambon, 
du bacon, de la laitue fraîche & notre mayo maison

MARIN
Notre délicieux gravlax maison accompagné d’oignons 
marinés, de concombres, de roquette & de fromage 
à la crème à l'aneth

1475$

1675$

1875$

Sur scone aux oignons verts en forme de ciabatta, fait sur place
Inclut soupe ou salade
 

Inclut soupe ou salade
 


