Cinq à sept

Burgers
Le burger royal..............................................................15

$

Galette de viande fait à la main et composée de
100% de bœuf haché, laitue fraîche, tomates mûres,
gelée aux oignons caramélisés et cornichons
Ajoutez du fromage ...............................................................2 $

Burger au porc...............................................................14

$

Galette de porc poêlée garnie de fromage bleu, poire,
roquette et arrosée d’une vinaigrette à l’érable
V

Burger végétarien au quinoa..................................13 $
Légumes et quinoa rôtis, champignons, tomates,
verdurettes et sauce tahini

Sceau de bières
5 canadiennes............................... 20,00 $
5 importées..................................... 25,00 $

Lundi

Mardi

Poisson et frites ..................................deux morceau

14 $
Aiglefin à la panure de bière foncée avec sauce tartare maison
et salade de chou. .......................................... un morceau 11 $
$

Poitrine de poulet garnie d’un mélange de feta, fromage à la
crème, romarin frais et raisins rouges

New York “au poivre”................................................ 33 $
Contre-filet grillé (10oz) avec sauce au brandy et
au poivre classique

Filet de porc au café et cacao................................ 21 $
Assaisonné d’épices et cuit sous vide, grillé dans l’expresso
avec glaçage au miel

Saumon à l’aneth et citron...................................... 24 $
Saumon de l’Atlantique grillé avec sauce citronnée à
la crème et aneth

Pennes à la bolognaise............................................. 15 $
Fromage parmesan râpé et basilic frais

Bol de nouilles asiatiques....................................... 13 $
Sauté de légumes frais dans une sauce soja au miel et
gingembre avec nouilles cantonaises

Ajout de poulet, porc, crevettes ou saumon........................... 7 $

Sans gluten

Vodka, rhum, whiskey et gin

Rhum épicé Baron Samedi,
bière de gingembre, lime

Tous les plats sont servis avec votre choix de
pommes de terre rôties et cuites en deux temps
ou de riz et légumes de saison

V

Boissons doubles.......................... 5,75 $

Sombre et orageux........................... 6,25 $

Plats principaux

Poulet au romarin et feta......................................... 18

toute la semaine 16h00-18h00

V

Végétarien

Veuillez informer votre serveur de toutes allergies ou préférences alimentaires

Quelque chose de différent......... 6,25 $
Brandy infusé d’abricots et de cerises,
jus de canneberges et d’ananas

Mercredi

Gin tonic double................................. 6,75 $
Bulldog gin, tonique, citron vert

Jeudi

Mule de Moscou................................ 6,25 $
Vodka, bière de gingembre, lime,
menthe fraîche

Vendredi

À l’ancienne......................................... 6,25 $
Bourbon, amers, orange et sucre

Samedi

Sea Breeze double........................... 6,25 $
Vodka, pamplemousse, canneberges

Dimanche

Caesars (1oz)........................................ 7,25 $
Vodka, gin ou tequila (2 oz).......... 8,25 $

