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.

BOUDIN NOIR

— 14

Compote de poire, blini et sauce porto érable.

pieuvre du maroc grill éE

— 22

Salpicon de pieuvre grillée au piment
d’Espelette et paprika fumé.

CARPACCIO DE BŒUF GRILLÉ

— 19

Échalottes, câprons, ciboulette, olive Kalamata,
tomates semi-séchées, copeaux de parmesan,
ail noir confit et roquette.

tartare de saumon

— 18

tartare de boeuF

— 18


Échalottes, câpres, ciboulette, céleri, aneth,
gingembre mariné, émulsion aux agrumes.
Servi avec crostinis.

Échalottes, câpres, ciboulette, parmesan, œuf,
anchois, piment Espagnol, et moutarde de Dijon
Servi avec crostinis.

entrees à partager
brie fondant

— 20

Brie du Québec, oignons confits à la marmelade, miel de lavande,
flambé à liqueur d’orange accompagné de crostinis.

la plancha à partager
terre
Prosciutto de Parme, salami de Gênes, terrine du moment,
méli-mélo d’olives, mini cornichons, moutarde à l’ancienne.

POU R 2 PERSONNE S

— 1 7 p a r p e rs on n e

MER
Crevettes Bangkok, calmar, tartare saumon, méli-mélo d’olive
mini cornichons
.

POU R 2 PERSONNE S

— 21 p a r p e rs on n e

soupes & SALADES
soupe à l’oignon gratinéE 

— 12

Bouillon d’oignons caramélisés à la bière rousse.

potage du moment 

— 7

salade Maison 	
— 8
Mélange de laitues, carottes, choux rouges,
avec vinaigrette balsamique

salade césar TOMAHAWK 	

— 13

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

Salade de betteraves GRILLÉES
Mélange de betteraves, pommes, pacanes torréfiées,
vinaigrette fromage de chèvre, pesto de basilic et
réduction de balsamique

— 16

salades repas
salade césar TOMAHAWK

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

— 18

AG RÉ MEN T EZ VO T R E SA L A D E :

Poulet grillé +8
Saumon grillé +10

SALA D E F ES T I V E A U F RO M A G E D E C H ÈVRE  —
Mélange de laitues, fromage de chèvre, canneberges, noix de
pacane et vinaigrette au balsamique et miel.

19

tartares repas
Servis avec crostinis, frites et salade

tartare de saumon

— 30

tartare de boeuf

— 31

Duo de tartareS

— 31

Échalottes, câpres, ciboulette, céleri, aneth,
gingembre mariné, émulsion aux agrumes.

Échalottes, câpres, ciboulette, parmesan, œuf, anchois,
piment Espagnol, et moutarde de Dijon.

Saumon et boeuf.

pasta
PENNE ROMANOF

— 20

LI NGU INE ALFR E DO

— 19

LINGUINE PRIMAVERA

— 19

PENNE ARRABIATTA

— 17

TORTELLINI AU FROMAGE

— 18

Sauce n apolitaine, crème, prosciutto,
vodka et parmesan.

Crème, vin blanc, ail, beurre et parmesan.

Sauce tomate, ail, légumes variés, basilic et
huile d’olive.

Sauce n apolitaine, piments forts, ail, vin blanc
et basilic.

Crème, vin blanc, ail, beurre et parmesan,
pesto de basilic.

grillades
côt es levées de porc bbq

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

CÔTE E NT IÈ R E

— 31

poulet méditérranéen

— 29

CÔTES D’AGNEAU GRILLÉES

— 49

Poitrine de poulet cuite sur le grill, garnie de
fromage de chèvre, légumes grillés et nappée
d’une sauce tiède moutarde et fines herbes servi
avec riz au thym et légumes.

Agneau servi avec une sauce Puttanesca.
Servi avec dauphinoise et légumes

poissons
saumon dE L’atlantique grillé

— 30

moules et frites

— 25

Filet de saumon grillé, garni d’une sauce vierge
servi avec riz au thym et légumes.

Moules fraîches servies avec votre choix de sauce:
• P e sto 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
• Ma r i n i è r e

moules & frites
à v ol on t é l e s v e nd r e dis s oi rs

steaks

Tous nos steaks sont servis avec une sauce aux poivres

Coupe du Boucher

Informez vous auprès de votre serveur.

— pri x du marché

Bavette Marinée

— 34

filet mignon

— 46

Pièce de 8oz.
Servie avec frites.
Suggestion du chef pour la cuisson — medium-saignant

Pièce de 7 oz.
Servi avec frites et légumes.
Suggestion du chef pour la cuisson — medium saignant

TOMAHAWK

Spécialité de la maison, vieilli au moins
- Selon prix du
50 jours, juteux et savoureux.
Pièce de viande à partager pour 2 personnes.
Servi ave c frites et légumes.
Prévoir un délai de 45 minutes pour la cuisson de la viande.

marché

INFORMATION SUR LES CUISSONS
bleu saisi et centre tiède
saignant 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

trace de rosé

mix grill

PLATEAUX À PARTAGER
SERVIS AVEC FRITES ET LÉGUMES

terrE
POUR 2 PERSO NNE S

— 45

par personne

— 48

par personne

— 48

par personne

— 54

par personne

Steak de bœuf, poitrine de poulet grillée,
côtes levées de porc braisées et côtes d’agneau.

TERRE & PASTA
POUR 2 PERSO NNE S

Steak de bœuf, poulet grillé et côtes
d’agneau servi avec linguini au pesto de basilic.

MER
POUR 2 PERSO NNE S

Filet de saumon grillé, pieuvre grillée,
crevettes Bangkok (6) et pétoncles (2).

terre et mer
POUR 2 PERSO NNE S

Steak de bœuf, crevettes Bangkok (4),
pétoncles (2) filet de saumon grillé et
côtes d’agneau.

P LAT EA UX
À P A RTA GER

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

