Partager/Casse-Croute

Salades

Soupe du jour................................................................... 6 $

Ajoutez des protéines à votre salade,
saumon grillé frais, poulet ou crevettes pour ....... 7 $

Huîtres...................................6 pour 18 $

.......12 pour 30 $

César.................................................................................. 11 $

Raifort, citron, mignonnette

Laitue romaine, bacon fumé au pommier,
croutons à l’ail rôti et parmesan râpé

Croustilles maison......................................................... 7 $
Avec trempette au parmesan

Boulettes de sanglier.................................................... 9

$

Épinards et roquette.................................................... 10 $

V

Sauce tomate fumée et pain au levain grillé

Ailes de poulet................................................... 12 $ / 9 ailes
Sésame, gingembre, sauce piquante, moyenne, douce ou BBQ
V

V

V

Calmars frits mi-cuits................................................. 14 $
Avec sauce Sriracha
V

Trempette Queso Fundido......................................... 10 $

Salade de verdurettes organiques........................ 12 $
5 variétés. Tournesol, pois, brocoli, radis et
choux-raves avec tomates-cerises, concombres
et avocat – vinaigrette de vin rouge

Sandwichs

Haricots noirs, trois fromages, crème et chipotle avec
croustilles de mais au sel de mer.
Ajoutez de la guacamole.......................................................... 6 $
V

Salade de betteraves.................................................. 14 $
Betteraves rouges et jaunes, vinaigrette aux noisettes grillées
avec fromage de chèvre chaud et verdurettes

Nachos............................................................................... 12 $
Mélange de fromage cheddar et mozzarella, tomates,
olives, jalapeno, oignons verts, crème sûre et salsa
Ajoutez du poulet frais, boeuf râpé, ou guacamole pour ........ 6 $

Petits fruits saisonniers, champignons, piments rouges,
oignons et fromage feta avec vinaigrette aux framboises
et amandes grillées

Servis avec choix de soupe, frites,
salade César ou salade maison

Frites de patates douces............................................. 8 $
Avec mayonnaise au chipotle

Ajoutez 2 $ pour une salade grecque ou frites de patates douces

Crevettes Bang-Bang................................................... 14 $

Club à la dinde fumée................................................. 15 $
Dinde fumée tranchée très mince, tomates mûres,
bacon fumé au bois de pommier et laitue fraîche
Ajoutez du cheddar ................................................................. 2 $

Crème de chili thaïlandais et lime

Charcuteries et fromages
Sélections de charcuteries et de fromages....... 9 $ /ch.
Servis avec de la moutarde granuleuse, des cornichons,
de la gelée de poivron rouge et des crostinis

Veuillez faire votre choix à partir de la liste ci-dessous :
Bleubry- fromage bleu délicat et crémeux
Chèvre- savoureux, équilibré et acidulé
Cantonnier- ferme à saveur de crème fruitée, pommes et noisettes
Sir Laurier- doux, crémeux, lisse, léger
Triple crème- goût de beurre et de crème, à pâte molle
et affiné en surface
Le Saint-Raymond- demi-ferme à saveur de fruits et de bois
Prosciutto- jambon cru séché et tranché finement
Gênes- un salami provenant de Gênes en Italie
Capicollo piquant- coupe traditionnelle de porc à l’italienne
avec des piments

V

Wrap de falafel.............................................................. 12 $
Beignet de pois chiches, hummus maison, taboulé et crème
feta, enrobés de tortilla grillée

Poitrine de Poulet saumuré et frit......................... 15 $

Garni avec une salade de chou, cornichons,
mayonnaise sriracha et un pain brioche

Tacos au poisson........................................................... 15 $
Aiglefin mariné à la lime et chili, tortillas de farine, pico de gallo,
laitue fraîche, mélange de fromage râpé et crème chipotle

Sandwick de bifteck..................................................... 20 $
pain au levain grillé, fromage suisse fondu, gelée aux
oignons caramélisés et sauce BBQ

Sandwich au homard.................................................. 22 $
Homard de l’Atlantique, céleri, sauce aux fruits de mer
et laitue romaine

