POUR DÉBUTER
POTAGE DU MOMENT

5

SALADE MAISON
Mélange de laitue, carotte, chou rouge, vinaigrette balsamique

9

CREVETTES FAÇON BANGKOK
13
Crevettes légèrement panées, sauce crémeuse épicée, oignon vert et graines de sésame sur verdure
SALADE CÉSAR TOMAHAWK
Mélange de laitues, vinaigrette césar classique maison, garnie de bacon

14

BOCCONCINI À LA TOMATE CONFITE
Bocconcini, tomate confite, huile d’olive, réduction balsamique et pesto de basilic

14

SALADE DE BETTERAVES
Betteraves avec fromage de chèvre, pommes vertes et délicieuses pacanes

14

CALMARS FRITS
Calmars frits à la perfection, saupoudrés d’épices toscanes, sauce marinara et mayo épicée

15

TARTARE DE CANARD
Balsamique et oignon frit accompagné de salade verte et pommes de terre frites

15

NACHOS
Tortillas, olives noires, poivrons, piments forts, oignons verts, fromages, salsa et crème sûre

16

PAIN PLAT DE CHÈVRE ET PROSCUITTO
Pain grillé, pesto de basilic, fromage de chèvre, proscuitto, tomate, balsamique et roquette

18

BRIE FONDANT
19
Brie Québécois cuit au four arrosé de miel à la lavande, flambé à la liqueur d’orange et servi avec
confiture d’oignon caramélisé, noix et accompagné de crostinis

LA SUITE
BURGER VÉGAN
16
Galette de légumes et légumineuses, cuite au four, garni de tomates, laitue, avocat et sauce thaï sur
foccacia au romarin
SALADE DE POULET À L’ORIENTALE
Laitue, poulet effiloché, ananas, oranges, nouilles orientales, vinaigrette au soya et arachides

19

BURGER TOMAHAWK
19
Galette bœuf 100%, bacon, rondelle d’oignon, fromage cheddar, laitue, tomate et sauce maison
accompagné de frites et salade de chou
TOFU GÉNÉRAL TAO
23
Tofu légèrement pané et enrobé d’une onctueuse sauce aigre-douce servi avec un mélange de légumes
RAVIOLI AUX CHAMPIGNONS ET FROMAGE COTTAGE
25
Ravioli fait à la main farcis de champignon et fromage cottage, nappés d’une sauce crème au pesto de
basilic
SALADE CÉSAR TOMAHAWK AU SAUMON GRILLÉ OU AU POULET
27
Laitue, vinaigrette césar classique maison, bacon, croûtons, fromage parmesan et saumon grillé ou
poulet
SAUMON DE L’ATLANTIQUE GRILLÉ
Filet de saumon assaisonné et grillé à la perfection, garni d’une sauce vierge au pesto de tomates

28

POULET MÉDITERRANÉEN
29
Poitrine de poulet cuite sur le grill, garnie de fromage de chèvre, légumes grillés et nappée d’une sauce
tiède moutarde et fines herbes
TARTARE DE CANARD
Balsamique et oignon frit accompagné de salade verte et pommes de terre frites

29

STEAK FRITES
Pièce de 6 oz, servie avec une salade verte

30

CÔTES LEVÉES
DEMI-CÔTE 24 CÔTES ENTIÈRES 30
Dos de côtes de porc braisées et badigeonnées de notre fameuse sauce BBQ maison servies avec frites
et salade de chou
FILET MIGNON
Pièce de 7 oz, servie avec légumes et pommes de terre

45

FAUX-FILET NEW-YORK
Pièce de 12 oz, servie avec légumes pommes de terre

48

TOMAHAWK
PRIX SELON LE MARCHÉ
Spécialité de la maison, faux-filet sur os, vielli au moins 50 jours, juteux et savoureux. Pièce à partager
pour 2 personnes, accompagné de légumes et pommes de terre

DEMANDEZ NOTRE SUGGESTION DE DESSERT
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