entrees
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’oignons caramélisés,
noix, accompagné de crostinis.

cocktail de crevettes

— 17

Crevettes tigrées (4)
servies avec sauce cocktail.

calmars frits

— 16

Calmars frits à la perfection,
saupoudrés d’épices Toscane,
servis avec sauce marinara
et mayonnaise épicée.

moules

— 13

Moules de l’Île-du-Prince-Édouard
servies avec votre choix de sauce.
• p e s t o d e b a s i l i c e t f r o m a g e d e c h è vr e
• marinara
• cari-pastis

nachos tomahawk
Tortillas garnies d’olives noires,
poivrons, piments forts, oignons verts,
mélange de fromages, salsa de tomates
et crème sure.
AGRÉMENTEZ VOTRE NACHOS :
Viande de côtes levées +8
Poulet grillé +5
Bifteck +6

— 17

entrees
poutine quasi impossible

— 15

pieuvre du maroc grillée

— 22

panier de rondelles d’oignons

— 13

tartare de saumon

— 15

tartare de boeuf

— 16

tartare de thon ahi

— 16

Étagé de frites, chaire de côtes levées fumées,
fromage en grain, le tout nappé d’une sauce
au foie gras et truffes, flambée au whisky.

Servi avec une sauce vierge
à l’huile d’olive.

Servi avec mayonnaise épicée.

Saumon fraîc hement coupé en dés,
délicatement mélangé avec une émulsion
à la coriandre et huile de sésame.
Servi avec cr ostinis.

Viande finement coupée, fromage
de brebis des Cantons de l’Est,
huile de canola, et moutarde de Dijon.
Servi avec cr ostinis.

Thon fraîchement coupé en dés,
délicatement mélangé avec une salsa
de mangue, huile de cameline, racine
de galanga et avocat. Servi avec crostinis.

la plancha à partager
terre
Proscuitto, chorizo, magret de canard fumé, rillette de porc
accompagné d’olives, de mini cornichons, de choucroute
et de moutarde à l’ancienne.

POUR 2 PE RSON NE S
POUR 4 PE RSON NE S

— 13
— 11

par personne
par personne

mer
Huîtres, crevettes cocktail, pieuvre, tataki de thon accompagné de
câpres, sauce lime et gingembre, sauce cocktail et sauce vierge.

POUR 2 PE RSON NE S
POUR 4 PE RSON NE S

— 14
— 13

par personne
par personne

terre & mer
PO UR 2 P E RSO NNE S

— 18

par personne

Proscuitto, rillette de porc, crevettes cocktail et tataki de
thon, accompagné de sauce cocktail, sauce vierge, de mini
cornichons, de choucroute et de moutarde à l’ancienne.

PO UR 4 P E RSO NNE S

— 21

par personne

Proscuitto, chorizo, magret de canard fumé, rillette de
porc, huîtres, crevettes cocktail, pieuvre et tataki de
thon accompagné de câpres, sauce lime et gingembre,
sauce cocktail, sauce vierge,d’olives, de mini cornichons,
de choucroute et de moutarde à l’ancienne.

a j o utez
vos fromages

2 VARI É TÉ S
4 VARI É TÉ S

+ 15
+ 28

— 9

Bouillon d’o ignons caramélisés à la bière noire.

potage du moment

— 6

salade maison

— 6

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

salade césar
Laitue romaine fraîche mélangée
dans une vinaigrette César classique,
garnie de chips de proscuitto, de croûtons
et de parmesan râpé.

— 7

soupes & salades

soupe à l’oignon gratinéE

tartares repas
Servi avec crostinis, frites et salade

tartare de saumon

— 25

Saumon fraîchement coupé en dés,
délicatement mélangé avec une émulsion
à la coriandre et huile de sésame.

tartare de boeuf

— 27

Viande finement coupée, fromage
de brebis des Cantons de l’Est,
huile de can ola, et moutarde de Dijon.

tartare de thon ahi

— 27

Thon fraîchement coupé en dés, délicatement
mélangé avec une salsa de mangue,
huile de cameline, racine de galanga et avocat.

trIlogie de tartares
Saumon, bœuf et thon.

— 29

salades repas
salade césar

Laitue romaine fraîche mélangée dans une vinaigrette
César classique, garnie de chips de proscuitto,
de croûtons et de parmesan râpé.

— 11

AGRÉ M E N TE Z V O TRE S A L A D E :

Poulet grillé +8
Crevettes grillées +15
Saumon grillé +10

salade de poulet à l’orientale

— 19

salade festive au fromage de chèvre

— 18

salade de thon ahi

— 24

salade tomahawk

— 26

salade de saumon

— 22

Mélange de laitue, éffiloché de poulet grillé,
ananas, oranges, nouilles orientales
et vinaigrette au soya et arachides.

Mélange de laitue, fromage de chèvre,
canneberges, graines de citrouille torréfiées
et vinaigrette au balsamique et miel

Thon Ahi juste saisi sur le grill, mélange de laitue,
avocat, salsa de mangue, tomates, graines de sésame
et vinaigrette mandarine et kiwi.

Mélange de laitue, bifteck, bacon émietté, tomates,
croûtons et vinaigrette au fromage bleu.

Saumon grillé, mélange de laitue, sauce vierge,
graines de sésame et vinaigrette lime et gingembre.

côtes levées de porc bbq

Dos de côtes de porc braisées lentement pendant 7h
et badigeonnées de notre fameuse sauce BBQ maison.
Servies avec frites et salade de chou.

poulet de cornouaille barbecue

— 24

poulet méditérranéen

— 23

carré d’agneau poélé

— 36

saucisses mergUez grillées

— 21

Demi poulet cuit sur le grill
et badigeonné de notre sauce barbecue maison.

Poitrine de poulet cuite sur le grill,
garnie avec fromage de chèvre, légumes grillés
et nappé d’une sauce jardinière.
Servi avec un choix d’accompagnement et légumes.

Agneau White Stripe servi avec réduc tion
de jus de cuisson aux fines herbes et miel.

Saucisses grillées 100% agneau accompagnées
de mayonnaise épicée.

CHOISISSEZ UN ACCOMPAGNEMENT
POUR AJOUTER À V OTRE REPAS
Purée de pommes de terre à l’ail • Pomme de terre au four
Frites • Riz à l’asiago

agrementez votre plat
Pomme de terre au four garnie
Champignons sautés
Queue d’homard de l’atlantique (à l’unité)
Crevettes Tomahawk (4)
Fromage ble u
Fromage de chèvre grillé

—
—
—
—
—
—

+6
+7
+1 8
+1 5
+5
+5

grillades

P ORT I ON COMPLÈTE 1 6 OZ

— 23
— 29

DEMI PORTION 1 0 OZ

steaks

côte de bœuf au jus

Notre côte de bœuf est vieillie un minimum de 30 jours,
marinée et lentement cuite pour atteindre une tendreté
supérieure. Accompagnée de raifort et sauce au jus.

PIÈ CE DE 1 0 O Z
PIÈ CE DE 1 4 OZ

— 33
— 39

steak frites

— 26

bifteck de côte

— 39

contre-filet new-york

— 35

Pièce de 6oz
Suggestion du chef pour la cuisson — Medium-Saignant
Pièce de 16 oz
Suggestion du chef pour la cuisson — Medium
Pièce de 12 oz
Suggestion du chef pour la cuisson — Medium saignant

filet mignon

— 38
— 49

PIÈ CE DE 7 OZ
PIÈ CE DE 1 0 OZ

tomahawk

Selon prix du marché
Spécialité de la maison - faux-filet avec os,
vieilli au moins 50 jours, juteux et savoureux
Pièce de v iandes à partager pour 2 personnes
Prévoir un délai de 45 minutes pour la cuisson de la viande.

haut de côte de boeuf confite

— 31

Jus de veau corsé

INFORMATION SUR LES CUISSONS
bleu légèrement saisi et frais au centre
saignan t tiède au centre et rouge vif
médium saignant centre chaud et rouge
médium centre chaud et rosé
médium bien cuit centre chaud avec une
bien cuit chaud et complètement cuit

trace de rosé

Choisissez votre sauce ou votre beurre
SAUCES

B é a rn a is e
Wh is ky e t p oiv re
F in e s h e rb e s
F oie g ra s e t tru ffe s

BE URRE

+7

Maître d’h ôte l
Tomah aw k
Tru ffe s n oire s

+6

mix grill

PLATEAUX À PARTAGER
SERVI AVEC FRITES ET LÉGUMES

terre

Bifteck, côtes levées de porc braisées,
saucisses merguez, poitrine de poulet grillée.

— 30
— 28

par personne

— 40
— 37

par personne

POU R 2 PERSONNE S

— 45

par personne

POU R 4 PERSONNE S

— 42

par personne

POU R 2 PERSONNE S
POU R 4 PERSONNE S

par personne

mer

Filet de saumon grillé, crevettes à la cajun,
pieuvre grillée et queue de homard.

POU R 2 PERSONNE S
POU R 4 PERSONNE S

par personne

terre et mer
Bifteck, côtes levées de porc braisées,
crevettes à la cajun et queue de homard.
Bifteck, côtes levées de porc braisées,
saucisses merguez, poitrine de poulet grillée,
filet de saumon grillé, crevettes à la cajun,
pieuvre grillée et queue de homard.

poissons
saumo n d’atlantique grillé

— 27

steak de thon ahi

— 33

moules et frites

— 19

Filet de saumon assaisonné et grillé à la perfection,
garni d’une sauce vierge tiède au pesto de tomate.
Servi avec un choix d’accompagnement et légumes.

Thon saisi, servi avec sauce lime et gingembre,
garni d’une salsa à la mangue.
Servi avec un choix d’accompagnement et légumes.

Moules de l’Île-du-Prince-Édouard
servies avec votre choix de sauce :
• pe st o de ba s i l i c e t f r o m a g e d e c h è vr e
• m a r in a r a
• c a r i- pa st is

queue d’homard

Deux queues d’homard badigeonnées
de beurre à l’ail au paprika,
servies avec une sauce New Burg.

— 40

moules & frites
à vo l ont é l e s v e nd r e dis soirs

la suite...

Sandwichs et burgers servis avec frites et salade de chou

burger tomahawk

— 18

burger albacore

— 19

sandwich végé-chèvre

— 19

le tube club

— 19

poutine quasi imposs ible

— 23

linguini à la ginette

— 22

risotto primavera

— 23

tofu général tao

— 20

Galette 100 % bœuf, bacon, rondelle d’oignon,
salade de ch ou, fromage cheddar, laitue,
tomates et sauce maison.

Tataki de thon juste saisi, avocat,
salsa de mangue, roquette,
et mayonnaise japonaise.

Champignon portobello, fromage de chèvre,
poivron rouge, zucchini, avocat, roqu ette
et mayonnaise au pesto de basilic sur pain focaccia.

Poulet, tomate, bacon, laitue, mayonnaise épicée
et fromage cheddar.

Étagé de frites, chaire de côtes levées fumées,
fromage en grain, le tout nappé d’une sauce au foie gras
et truffes, en finale flambée au whisky.

Sauce mascarpone, tomates séchées,
proscuitto et échalottes.

Mélange de légumes sautés, vin blanc
et consommé aux herbes.

Tofu légèrement pané et enrobé d’une onctueuse
sauce aigre-douce servi sur un nid de légumes
saisi et saupoudré de graines de sésame.

desserts
poudding chomeur

Servi avec une crème glacée vanille française
et nappée d’un caramel onctueux à l’érable.

crème brulée à la vanille
de madagascar
Une parfaite combinaison pour les amateurs
d’un classique français.

churros

Nos incontournables churros saupoudrés
de cannelle et sucre d’érable accompagnés
d’un caramel à la fleur de sel.

— 10

— 9

— 10

sorbet fruits de la passion
et romarin

— 9

croustillant café
et chocolat

— 11

le chocolatique

— 10

plateau de desserts
à partager

— 12 / p er s

gâteau fromage

— 11

Plateau de fromages

— 15

Sans gluten et sans lactose.

Croustillant praliné, mousse au café,
crémeux au chocolat et espuma de crème anglaise
au Bailey’s.

Biscuit au chocolat, mousse au chocolat noir,
crémeux aux fruits exotiques et mangue.
Sans gluten.

(minimu m 2 p e rsonne s)

Laissez-vous surprendre par la suggestion du chef,
chaque plateau est différent.

Un délice traditionnel,
servi avec un coulis aux fruits rouges.

3 variétés de fromages sélection du chef
servi avec crostinis, noix et fruits séchés.

