salades repas
SALADE CÉSAR TOMAHAWK

entrees◌́
CREVETTES FAÇON BANGKOK

16

Sauce crémeuse épicée, oignons verts et graines
de sésame, servies sur un lit de verdures.

CALMARS FRITS
Épices toscane, servis avec sauce marinara
et mayonnaise épicée.

TARTARE DE SAUMON

18

Échalotes, câpres, ciboulette, céleri, aneth,
gingembre mariné, émulsion aux agrumes.
Servi avec crostinis.

TARTARE DE BŒUF

grillades

19

35

Dos de côtes de porc braisés et badigeonnés de
notre fameuse sauce BBQ maison, servis avec
frites et salade de chou.

POULET MÉDITÉRANNÉEN

Échalotes, câpres, ciboulette, parmesan, œuf,
anchois, piment Espagnol, oignons frits.
moutarde de Dijon. Servi avec crostinis.

32

Poitrine de poulet cuite sur le grill, garnie de
fromage de chèvre et de légumes grillés, nappée
d’une sauce moutarde et fines herbes, servie
avec riz parfumé au romarin et légumes.

poisson

soupes et salades
POTAGE DU MOMENT

7

SALADE MAISON

8

Mélange de laitues, carottes, chou rouge, servi
avec vinaigrette balsamique.

SALADE CÉSAR TOMAHAWK

Laitue, vinaigrette César classique, garnie de
chips de prosciutto, de croûtons et de parmesan
râpé.
+10
*Ajout de poulet
*Ajout de saumon grillé
+12

CÔTES LEVÉES DE PORC BBQ

18

19

SAUMON DE L’ATLANTIQUE

38

Filet de saumon grillé, garni d’une sauce vierge
et servi avec riz parfumé au romarin et légumes.

pasta
13

TORTELLINI AU FROMAGE

24

Laitue, vinaigrette César classique, garnie de
chips de prosciutto, de croûtons et de parmesan
râpé.

Pâtes servies avec une sauce crémeuse au vin
blanc, pesto de basilic et beurre, garnies de
copeaux de parmesan.

tartares repas

steak

*Servis avec frites, salade et crostinis

BAVETTE MARINÉE

TARTARE DE SAUMON

Pièce de 8 oz servie avec frites et légumes.
*Suggestion du chef pour la cuisson : Médiumsaignant

Échalotes, câpres, ciboulette, céleri, aneth,
gingembre mariné, émulsion aux agrumes.

TARTARE DE BŒUF
Échalotes, câpres, ciboulette, parmesan, œuf,
anchois, piment Espagnol, moutarde de Dijon.

37

FILET MIGNON

38

Pièce de 7 oz servie avec frites et légumes.
*Suggestion du chef pour la cuisson : Médiumsaignant

37

50

