
Menu bistro

potage  du  moment —  7

crevettes  façon bangkok —  16
Crevettes légèrement panées,  enrobées  
d’une sauce crémeuse épicée,  garn ies  
d’o ignons verts et  de gra ines de sésame,  
serv ies sur un l i t  de verdures. 

calmars fr its  —  18
Calmars f r i ts  à la  perfect ion,  saupoudrés 
d’épices Toscane, serv is avec sauce  
mar inara et  une mayonnaise épicée.

nachos  tomahawk  — 20
Tort i l las garn ies d’o l ives noires,  poivrons, 
p iments for ts,  o ignons verts,  mélange de 
f romages, sa lsa de tomates et  crème sure.

salade  fest ive  au  fromage
de  chèvre  —  19
Mélange de la i tues,  carot tes,  choux rouge, 
f romage de chèvre,  canneberges,  noix  de 
pacane et  v ina igret te balsamique.

AGRÉMENTEZ VOTRE SALADE :  
Poulet  gr i l lé  +10
Saumon gr i l lé  +12

salade  césar  tomahawk —  19
Lai tue romaine f ra îche mélangée dans une  
v ina igret te César c lassique, garn ie de  
chips au prosciut to,  de croûtons et  de  
parmesan râpé.

AGRÉMENTEZ VOTRE SALADE :  
Poulet  gr i l lé  +10
Saumon gr i l lé  +12

tartare  de  saumon  — 37 
Échalot tes,  câpres,  c iboulet te,  céler i ,   
aneth,  g ingembre mar iné,  émuls ion aux 
agrumes. Serv i  avec crost in is,  f r i tes  
et  sa lade.

tartare  de  boeuf —  38 
Échalot tes,  câpres,  c iboulet te,  parmesan,  
œuf,  anchois,  p iment Espagnol ,  o ignons  
f r i ts  et  moutarde de Di jon.  Serv i  avec 
crost in is,  f r i tes et  sa lade. 

burger  tomahawk —  26
Galet te 100 % bœuf,  bacon, rondel le  
d’o ignon, sa lade de chou, f romage   
cheddar,  la i tue,  tomate et  sauce maison.   
Serv i  avec f r i tes.

plancha terre  à  partager
Prosciut to de Parme, sa lami de Gênes,   
terr ine du moment,  mél i -mélo d’o l ives,   
min is cornichons,  moutarde à l ’ancienne  
et  Ant ipasto Calabrese.   

POUR 2 PERSONNES                - 19  par personne 

bavette  mar inée  — 37 
Pièce de 8oz 
Serv ie avec f r i tes et  légumes.  
Suggest ion du chef pour la  cuisson -  
Médium saignant      

côtes  levées  de  porc  bbq —35 
Côte ent ière 
Dos de côtes de porc bra isées badigeonnées  
de notre fameuse sauce BBQ maison. 
Serv ies avec f r i tes et  sa lade de choux.  

l ingu ine  pr imavera —  23 
Sauce tomate,  a i l ,  légumes var iés,  
basi l ic  et  hui le o l ive. 
 

Demandez notre sélect ion         
de desserts.

desserts


