Salade verte

8,00

Salade César

9,50

Fromage en grain frits

9,00

Salade mesclun, tomates, concombres, oignons
et vinaigrette Bloody Caesar maison
Salade romaine, parmesan, croutons et bacon
Servis avec mayo chipotle

Cromesquis de porc

13,00

Calmars Frits

16,00

Nachos

16,00

Tartare de bœuf

16/24

Tacos Crevettes

16/24

Sashimi de saumon

17,00

Pieuvre Grillée

21,00

Servis avec aioli curcuma , salade croquante marinée
Servis avec chimichuri de coriandre, sauce chipotle

Croustilles gratinées avec olives vertes, piments forts
et pico de gallo
Émulsion fumé, fromage à la bière, cornichons,
échalotes, oignons frits, noix de pin

Tortillas de mais, garnis de mousse d’avocat, pico de gallo,
crevettes poêlées, salade de choux et sauce chipotle

Vinaigrette coriandre et lime, pommes compressées
au calvados, oignons marinés et amandes torréfiées
Purée de petit pois à la menthe , feuille de riz frit ,
carottes marinés, caramel à la bière

Fish & chips

19,00

Poke Bowl

19,00

Deux filets de morue panée à la bière Gisèle,
servis avec sauce tartare et salade de chou maison

Couscous perlé, radis, carottes mariné, edamame,
avocat, concombre, salade, sauce teriyaki avec vinaigrette
coriandre lime (extra sashimi saumon + 8$)

Burger Texan

19,00

Burger Végé Halloumi Grillé

20,00

Bavette de Bœuf

29,00

Côtes levées

22/30

Morue d’Islande

28,00

Linguini aux fruits de mer

31,00

Surf and Turf

39,00

Boeuf AAA, bacon, fromage gouda fumé, salade,
oignons croustillants et sauce texane
Galette Impossible, halloumi grillé, avocats,
tomates, salade avec sauce aioli à l’aneth

Bavette de bœuf de 8 oz, glace de veau au porto et
échalotes, purée de patate douce et légumes grillés
Côtes levées de dos juteuses, nappées de sauce
maison et servies avec salade de chou maison
Purée de mangue coriandre, haricots vert , pico de gallo ,
salsa verde et amande rotis

Linguine aux crevettes, palourdes, calmars, tomates confites,
pesto tomates sechées, basilic et parmesan

Contrefilet Angus de 14oz avec glace de veau échalotes
cognac, purée de pomme de terre douce, légumes du
moment et crevettes poêlés

Salade verte , frites, chips maison, frites huile de truffes et parmesan
(+2,50$) , salade césar,(+2,50$) frites de patate douce(+2,50$)

Oreos frits

8,00

Crème brulée du moment

8,00

Pâte à biscuits frit

8,00

servi avec coulis de chocolat et crème glacé

