CE MENU EST FAIT DE PAPIER RECYCLÉ.
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Incluant soupe du jour, salade maison
ou jus de tomate, café ou thé

POISSONS

BURGERS

TARTARE DE SAUMON
Émulsion d’huile, moutarde de dijon,
câpres, concombres, poivrons rouges
& aneth

18

FISH N’ CHIPS
Morue dans une panure à la bière,
servi avec sauce tartare & f rites
maison

17

BURGER CLASSIQUE
Boulette de boeuf maison, servi
nature

16

WRAPS
15

BURGER LE VÉGÉ
Boulette végétarienne, f romage
cheddar, sauce St.Mark, cornichons &
laitue

16

WRAP BBQ
Poulet pané, f romage cheddar &
Monterey Jack, bacon, oignons
rouges & sauce BBQ
WRAP CÉSAR
Poulet pané, f romage cheddar &
Montery Jack, bacon, laitue romaine
& vinaigrette césar

15

WRAP ITALIEN
Poulet grillé, f romage de chèvre,
poivrons rouges rôtis, roquette, mayo
au raifort & réduction balsamique

16

BURGER DE PORC EFFILOCHÉ
Porc eff iloché dans une sauce BBQ,
f romage suisse, oignons f rits & mayo
au raifort

SANDWICHS
SANDWICH DE TOMATES & FETA
Tomates, pesto de tomates séchées,
pesto de basilic & citron, feta,
roquette & mayo à l’ail
SANDWICH À LA VIANDE FUMÉE
Viande fumée maison avec notre
mélange d’épices, pain marbré au
seigle & pumpernickle, cornichons &
moutarde

17

15

18

SALADES
SALADE CÉSAR AU POULET
Poitrine de poulet grillée, laitue
romaine, bacon, câpres, grana
padano & vinaigrette césar maison

18

SALADE DE POULET BUFFALO
Poulet pané, sauce BBQ épicée,
laitue romaine, f romage cheddar &
Monterey Jack, bacon, concombres
& vinaigrette maison au f romage à la
crème & ciboulette

18

VIANDE
FOIE DE VEAU
Grillé, sauce au poivre vert & lardons,
servi avec oignons f rits & f rites
maison

16

HAMBURGER STEAK
Boulette de boeuf maison, sauce
au poivre vert & lardons, oignons
caramélisés au Jack Daniel’s &
oignons f rits, servi sur pommes de
terre pilées

18

Vminids i

Sangre de Toro rouge ................................. 6
Vina Sol blanc ............................................... 6

