À partager

Entrées

Accras de Morue

Soupe du Jour pte/gde

3,75$/5,75$

Escargots gratinés (6) au beurre à l'ail

8$

Gâteau au crabe

7$

4 unités

6$

6 unités

7$

8 unités

8$

Plateau de Charcuteries pour 4 pers

18 $

Viande des Grisons - Jambon de Bayonne- Saucisson sec

roquette, vinaigrette balsamique

Calamars frits, aioli et citron

10 $

Dumpling au poulet

Salade César pte/gde

4 unités

5$

6 unités

6$

8 unités

7$

5$/9$

La salade est servie avec du bacon

Nos Souvenirs
Fish & Chips (aiglefin)

15 $

Frites et sauce tartare

Hamburger Souvenir

15 $

2 steak haché de 4oz, cornichons, tomates, oignons,
bacon, fromage, salade et frites

Salade végé

15 $

salade mesclun, végé pâté maison, féta, artichauts

Salade Chèvre Chaud

concombres, tomates, croûtons de fromage de chèvre (3)

Salade mesclun, patates douces, betteraves rôties,

vinaigrette balsamique

tomates, croûtons de fromage de chèvre et vinaigrette

14 $

vinaigrette balsamique

Burrito au poulet
salsa, poivrons, oignons, fromage et salade

12 $

Tacos de Poisson
Guacamole, Salsa, Crème sure, frites patates douces, salade

14 $

Plats
Dos de saumon

18 $

accompagnements du moment

Bavette 7oz

21 $

sauce au poivre, frites maison et salade

Moules Fraîches
Nos moules sont servies en casserole 900g.
Elles seront accompagnées de frites maison ou salade.
Marinière

17 $

ail, échalotte, persil

Basquaise

18 $

tomates, poivrons, chorizo, oignons, ail et piment d'Espelette

A la Bière blonde

18 $

Bière Blonde, Crème, Champignons, oignons, ail et persil

Au curry de Madras

18 $

oignons , gingembre, curry de Madras, effiloché de poulet, cannelle et lait de coco

À la provencale

18 $

sauce tomatée, échalottes, persil, ail, basilic

Au fromage Bleu

19 $

crème, vin blanc, fromage bleu, bacon, champignons, basilic

Bernard

20 $

Moules Poutine

16 $

pastis, crème, vin blanc, fenouil, prosciutto, légumes

frites maison, moules décortiquées, sauce poutine, chorizo, fromage en grain, champignons

Desserts
Tarte Tatin, gelato à la vanille

8$

Graham Cheese Cake

6$

Fondant au Chocolat, gelato à la vanille

8$

Crème caramel

5$

