
Sans gluten

Possibilité sans gluten

MENU DU SOIR

conception graphique 

tartare de saumon 15.95$

Avec croutons

mini poutine 9.00$ 
+ porc effiloché 4.00$  | + saucisse 4.00$

gravlax 13.95$

Saumon saumuré à la betterave et gin Mugo de la 
Distillerie Mitis, blinis au sarrasin, fleur d’ail et furikake 
et crème montée à la ciboulette et au citron.

salade de betteraves 11.50$

Betteraves, fromage de chèvre, graines de citrouille, 
caviar de moutarde et aneth.

planche de fromage et cie 31.95$

Deux fromages, olives, noix, mousse de foie de volaille 
et pain.

ENTRÉES

frites assaisonnées 4.50$ 

Aux épices de Germaine!

potage 7.00$

nachos 11.95$

Chips de maïs, sauce au fromage, salsa, olives noires et 
oignons verts.

ailes de poulet (6) 13.75$

Choix de sauce aigre-douce et graines de sésame 
OU sauce Buffalo

calmars frits 15.00$

Calmars épicés, mayonnaise épicée, citron.

morueyaki 13.75$

Acras de morue, mayo au hareng fumé, sauce unagi 
et flocons de bonite.

tartare de saumon 26.95$

Avec frites, salade et croutons. 

ramen 20.95$

Bouillon de veau, algues et miso, flanc de porc braisé, 
œuf, nori, maïs et oignons verts.

risotto 24.95$

Pavé de saumon fumé et roquette de la Ferme Le 
Champ Libre.

dahl 18.95$        

Mijoté indien de lentilles au lait de coco, yogourt 
épicé, coriandre et pain naan

PLATS

burger de porc effiloché 24.75$

Porc effiloché dans sa sauce bbq, pain brioché, salade 
de chou au babeurre, cornichons, servi avec frites.

mac’n cheese 15.95$

Avec croute de CheetosTM

+ porc effiloché 4.00$  | + saucisse 4.00$ | + lardons 3.00$

porc et gnocchis 27.95$

Médaillons de porc, gnocchis, lardons, champignons, 
sauce vin blanc et salade tiède aux pommes

poutine 13.00$

+ porc effiloché 5.00$  | + saucisse 5.00$

DESSERTS

brownies aux oréo 6.00$

+ crème glacée à la vanille 2.00$

gâteau au fromage 8.00$

pain façon churros 7.00$

Pain frit, sucre à la cannelle, chocolat noisette
+ crème glacée à la vanille 2.00$

SNACKS

pop corn au sésame 4.00$

olives 5.95$

chips de maïs et salsa 7.00$


