entrees
CREVETTES FAÇON BANGKOK 

— 13

Crevettes légèrement panées, enrobées
d’une sauce crémeuse épicée, garnies
d’oignons verts et de graines de sésame,
servies sur un lit de verdures.

calmars frits

— 15

Calmars frits à la perfection, saupoudré
d’épices toscane, servis avec une sauce
marinara et une mayonnaise épicée.

pieuvre du maroc grilléE

— 22

Servie avec une sauce chimichurri.

BOCCONCINI À LA TOMATE
CONFITE

— 14

Bocconcini, tomates confites, tomates,
huile d’olive, réduction balsamique
et pesto de basilic. ème et fromage bleu

tartare de saumon 

— 15

tartare de boeuF

— 17

Saumon finement coupé en dés, émulsion
à la coriandre et huile de sésame.
Servi avec crostinis.

Boeuf finement coupé, fromage
fumé des Cantons de l’Est,
huile de canola et moutarde à l’ancienne.
Servi avec crostinis.

— 19

Brie fondant cuit au four, arrosé de mi el à la lavande,
flambé à la liqueur d’orange et saupoudrer de noix.

nachos tomahawk

— 17

Tortillas garnies d’olives noires,
poivrons, piments forts, oignons verts,
mélange de fr omages, salsa de tomates
et crème sure.
AGRÉMENTEZ V O TRE N ACH O S :

Poulet grillé +5

la plancha à partager
terre

Prosciutto, chorizo, salami, terrine du moment.
La plancha est accompagnée d’olives, de mini cornichons,
et de moutarde à l’ancienne.

POU R 2 PE RSONNE S

— 14 p a r p e rs on n e

entrees à partager

brie fondant

soupes & SALADES
soupe à l’oignon gratinéE 

— 10

Bouillon d’oignons caramélisés à la bière rousse.

potage du moment 
salade césar TOMAHAWK 	

— 6
— 14

Mélange de laitues servi avec
une vinaigrette César classique, garnie de chips
au prosciutto, de croûtons et de parmesan râpé.

Salade de betteraves

Mélange de betteraves et pommes vertes,
garni de fromage de chèvre, roquette et
pacanes grillées.

— 14

tartares repas
Servis avec crostinis, frites et salade

tartare de saumon 

— 25

tartare de boeuf

— 28

Saumon finement coupé en dés, émulsion
à la coriandre et huile de sésame.

Boeuf finement coupé, fromage fumé des
Cantons de l’Est, huile de canola, et moutarde à l’ancienne

salades repas
salade césar TOMAHAWK

Mélange de laitues servi avec
une vinaigrette César classique, garnie de chips
au prosciutto, de croûtons et de parmesan râpé

— 18

AGRÉMENTEZ V O TRE S ALAD E :

Poulet grillé +8
Saumon grillé +10

grillades
côtes levées de porc bbq

Dos de côtes de porc braisées et badigeonnées
de notre fameuse sauce BBQ maison servies avec
frites et salade de chou.

C Ô TE ENTIÈR E

— 30

poulet méditérranée n

— 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.
Servie avec un choix d’accompagnement et légumes.

CHOISISSEZ UN ACCOMPAGNEMENT
POUR AJOUTER À VOTRE REPAS
Purée de pomme de terre à l’ail •
Pomme de terre au four • Frites •

agrementez votre plat
Pomme de terre au four garnie
Champignons sautés
Queue de d’homard de l’Atlantique ( à l’u n ité )

— +6
— +7
— +1 9

steaks

côte de bœuf au jus

Notre côte de bœuf est vieillie un minimum de 30 jours,
marinée et cuite lentement pour atteindre une tendreté
supérieure, sauce au jus.
Servi avec un choix d’accompagnement et légumes.

PIÈCE DE 1 0 OZ

— 41

steak frites

— 30

filet mignon

— 45

Pièce de 6oz.
Servi avec un choix d’accompagnement et légumes.
Suggestion du chef pour la cuisson — medium-saignant

Pièce de 7 oz.
Servi avec un choix d’accompagnement et légumes.
Suggestion du chef pour la cuisson — medium saignant

TOMAHAWK

Spécialité de la maison - faux-filet avec os,
- Selon prix du
vieilli au moins 50 jours, juteux et savoureux
Pièce de viande à partager pour 2 personnes .
Servi avec un choix d’accompagnement et légumes.
Prévoir un délai de 45 minutes pour la cuisson de la viande.

mar ché

INFORMATION SUR LES CUISSONS
bleu saisi et centre tiède
saignan t centre chaud 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

Choisissez votre sauce
S AUCES

P oiv re
A u b le u e t b ac on

trace de rosé

poissons
saumon dE L’atlantique grillé

— 28

moules et frites

— 22

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.

Moules de l’Île-du-Prince-Édouard
fraîches servies avec votre choix de sauce:
• Pesto d e basilic e t f r om a ge de c h è v r e
• Au bleu et ba c on
• Marinière

moules & frites
à vol o n t é l es ve nd r e dis soir s

mix grill

PLATEAUX À PARTAGER
SERVIS AVEC CHOIX D’ACCOMPAGNEMENTS
ET LÉGUMES

terre et mer
POUR 2 PERSONNE S

Bifteck, côtes levées de porc braisées,
crevettes Bangkok (4),pétoncles (2),
filet de saumon grillé.

— 47

par personne

P L ATEA UX
À P A R TA GER

la suite...

Sandwichs et burgers servis avec frites et salade de chou

burger tomahawk

— 19

BURGER VÉGAN

— 16

ravioliS AUX champignons
ET fromage cottage

— 25

Galette 100 % bœuf, bacon, rondelle d’oignon,
salade de chou, fromage cheddar, laitue,
tomate et sauce maison.

Galette de lentilles, haricots noirs, pois chiches,
tofu, panée au Panko et herbes, cuite au four, garni de
salade, tomate , avocat et sauce thaï servi sur pain
focaccia au romarin.

Ravilolis fait à la main, farcis de champignons et
de fromage cottage, nappés d’une sauce crème
au pesto de basilic.

Chansonnier sur place
SOYEZ DES NÔTRES

Tous les vendredis et samedis soirs
L’ÉTÉ SUR LA TERRASSE

de 16h a 19h
L’HIVER DANS LA SECTION FOYER

des 20h30

