Menu midi
Tartare de bœuf classique
Frites, croutons et salade.
28 $

Tartare de saumon
Émulsion citronnée, frites, croutons et salade.
28 $

Guédille au homard
Servie avec frites et salade.
36 $

Burger de bœuf Angus AAA
Bacon, fromage suisse, confit d’oignons, laitue, tomates
et mayonnaise cajun maison. Servi avec frites et salade.
24 $

Club sandwich
Poulet, bacon, laitue, tomates. Servi avec frites.
17 $

Fish & chips
Filets de morue panés. Servis avec sauce tartare
maison, frites et salade.
23 $

Pizza garnie
Pepperoni, champignons, poivrons, sauce
tomate et fromage mozzarella.
13 $ - 24 $

Pizza pepperoni
Sauce tomate, pepperoni, mozzarella
12 $ - 22 $

Pizza aux fruits de mer
Sauce blanche, pétoncles, palourdes, crevettes
et fromage mozzarella
15 $ - 28 $

ENTRÉES
Saumon fumé

Calmars frits

Servi avec aigrelette aux agrumes, pommes
vertes, blinis, chips de kale et oignons rouges marinés

Servis avec mayonnaise cajun, citron et verdurette

14,00 $

Crevettes flambées à la sambuca
Servies avec émulsion de poivron rôtis, garniture de
mais aux tomates et échalotes vertes
14,00 $

Tataki de bœuf
Servi en croute de sésames avec fromage de chèvre,
chips de pommes de terre et dijonnaise à l’ancienne

14,00 $

Fondues parmesan
Servies avec sauce tomate et basilic, confit
d’oignons et verdurette
14,00 $

Huîtres Glacier Bay
Servies avec mignonette de concombre,
soja et échalotes grises
(6) 20,00 $ - (12) 36,00 $

15,00 $

PLATS PRINCIPAUX
Chaudrée de fruits de mer

Poitrine de poulet BBQ

Pétoncles, palourdes, crevettes, saucisses italiennes
douces et pommes de terre. Servie dans une miche de
pain

Servie avec sauce forestière, carottes et pommes de
terre grelots au gras de canard, ail et thym

27,00 $

Rigatonis aux champignons
Pleurotes, paris, portobellos et shiitakes, crème, huile
de truffe, parmesan et épinards
26,00 $

Pavé de saumon

25,00 $

Steak frites
Contre-filet de bœuf Angus AAA 12oz, sauce au vin
rouge et frites
35,00 $

Burger de bœuf Angus AAA

Servi avec crémeux de patates douces, légumes glacés
et salsa à l’ananas rôti

Bacon, fromage suisse, confit d’oignons, laitue,
tomates et mayonnaise cajun maison. Servi avec frites
et salade

29,00 $

24,00 $

Terre et mer

Guédille au homard

Contre-filet de bœuf Angus AAA 12oz, crevettes
géantes, purée de pommes de terre, légumes sautées et
sauce au vin rouge

Servie avec frites et salade
36,00 $

58,00 $

Fish & chips

Tartare de bœuf

Filets de morue panés. Servis avec sauce tartare
maison, frites et salade

Émulsion bbq, frites, croutons et salade

23,00 $

28,00 $

Tartare de saumon
Émulsion citronnée, frites, croutons et salade
28,00 $

