
Oreilles de crisse assaisonnées aux champignons, oignons et herbes
À déguster tel quel en  apéritif !

Tartare de carottes fumées au wakamé et pleurotes de Longueuil teriyaki
Servir et apprécier tel quel !

Salade de pousses de Senneville et vinaigrette miso-gingembre
Laver les pousses, servir et agrémenter de la vinaigrette miso-gingembre.

Hot-dogs : Saucisses de seitan aux bleuets sauvages de Saguenay, Moutarde
à l'érable de Ste-Marguerite, Salade de choux de Saint-Roch-Ouest au vinaigre,
Pain à hot-dog Mie-Âme de Lasalle

Faire griller les saucisses sur un barbecue pas trop chaud (ou dans une poêle
légèrement graissée) pendant 5 minutes environ en les retournant régulièrement.
Toaster les pains à hot-dog.  Servir avec la salade de choux et la moutarde à
l'estragon.
 

Grill Burgers : Galettes aux épices à Steak de Montréal, Kale de Boucherville
sauté à la fleur d'ail de Senneville et Mayonnaise aux épices à steak de
Montréal

Faire griller les boulettes sur un barbecue pas trop chaud (ou dans une poêle
légèrement graissée) 2 à 3 minutes de chaque côté et griller légèrement les pains
pendant les dernières 30 secondes. Tartiner les pains de mayonnaise, ajouter une
galette et le mélange de kale.

Financiers aux bleuets de Saguenay et à la pistache
Tempérer pendant une dizaine de minutes et déguster !

GR I L LADES  DE  LA  SA INT-JEAN  !



Oreilles de crisse seasoned with mushrooms, onions and herbs
To be enjoyed as is as an aperitif!

Smoked carrot tartare with wakame and teriyaki oyster mushrooms from
Longueuil

Serve and enjoy as is!

Sprout Salad from Senneville with Miso-Ginger Vinaigrette
Wash the sprouts, serve and garnish with the miso-ginger vinaigrette.

Hot dogs: Seitan sausages with wild blueberries from Saguenay, Maple
mustard from Ste-Marguerite, Coleslaw of cabbage from Saint-Roch-Ouest in
vinegar, Mie-Âme hot dog bread from Lasalle

Grill the sausages on a not too hot barbecue (or in a lightly greased pan) for about 5
minutes, turning them regularly. Toast the hot dog buns. Serve with the coleslaw
and tarragon mustard.
 

Grill Burgers: Montreal Steak Spiced Galettes, Kale from Boucherville sautéed
with Senneville Garlic Scapes and Montreal Steak Spice Mayonnaise

Grill the patt ieson a not too hot barbecue (or in a lightly greased pan) 2 to 3
minutes per side and lightly toast the buns for the last 30 seconds. Spread
mayonnaise on the buns, add a patty and the kale mix.

Financiers with Saguenay blueberries and pistachio
Temper for ten minutes and enjoy!

GR I L LADES  DE  LA  SA INT-JEAN  !


