plateau d’antipasti (pour 2) 48$

Olives mixtes marinées, assortiment de charcuteries, fromage, cretons faits maison, noix, et une
variété de pains artisanaux et de craquelins
(ajouter de fois gras+++)

plateau de fruits de mer (pour 2) 58$

Pieuvre grillée, demi-douzaine d’huitres servie avec une mignonnette classique, saumon fumé
maison, salade californienne de crevettes nordiques

soupes

chaudrée de palourdes maison 9$

Velouté de fruits de mer crémeux, petites palourdes, crevettes nordiques, poisson blanc,
maïs sucré, poireaux et champignons

Soupe aux carottes et au curry 6$

Soupe soyeuse de carottes au curry, crème de noix de coco et huile de coriandre

Salades

baies et brie 18$

Salade verte, vinaigrette aux framboises, fromage brie pané et frit,
baies mélangées et noix de pécan confites

salade césar classique 14$

Coeurs de laitue romaine, vinaigrette César crémeuse, pancetta croustillante,
crouton à l’ail et copeaux de parmesan ( ajouter du poulet +++)

boeuf tataki 20$

Minces tranches de bavette de boeuf en croute de sésame poêlées rapidement, salade verte,
vinaigrette à l’asiatique, fèves edamame, chou rouge râpé, carottes, champignons shiitakes,
germes de haricot, wasabi et gingembre mariné

pieuvre grillée à la portugaise 24$

Pieuvre grillée à la portugaise, salade verte, vinaigrette au vin rouge, tomates cerises séchées au
soleil, haricots blancs, olives, poivrons, concombres, oignon rouge et baies de câpres

Sandwichs

banh mi au canard vietnamien 11$

Baguette fraiche, confit de canard effiloché, aïoli à l’ail, concombre anglais, salade de
carottes et de daïkon marinés, jalapenos tranchées et coriandre fraîche

Cubain 13$

Pain cianatta frais, jambon fumé, porc rôti, fromage suisse, moutarde et cornichons

Crevettes nordiques 21$

Pain brioché noir, salade de crevettes nordiques crémeuse, mayonnaise à l’aneth
frais et aux truffes, laitue, tomates et oignon rouge

Tacos mexicains aux légumes 24$

Tortillas de farine de maïs colorés, haricots noirs, quinoa, avocat, salsa
Pico de gallo et crème sure

chaud / à réchauffer

gnocchis de pommes de terre à la ricotta 16$

Gnocchis de pommes de terre à la ricotta faits maison, pesto de basilic, artichauts, tomates
cerises séchées au soleil, olives et noix de pin grillées

Cannelloni au canard 18$

Pâtes maison farcies de canard effiloché, sauce crémeuse au poivre vert de Madagascar,
champignons et épinards sautés

lasagne classique 18$

Feuilles de pâtes maison superposées avec de la sauce bolognaise, de la béchamel riche,
du parmesan, gratinées avec de la mozzarella

lasagne aux fruits de mer 24$

Pieuvre grillée à la portugaise, salade verte, vinaigrette au vin rouge, tomates cerises séchées au
soleil, haricots blancs, olives, poivrons, concombres, oignon rouge et baies de câpres

Desserts

Tiramisu 8$

Doigts de dame trempés dans de l’espresso et de la liqueur d’Amaretto,
ètagés de fromage mascarpone crémeux et sucré, le tout saupoudré de cacao

Croustade aux pommes 10$

Tranches de pommes mélangées à de la cassonade, de la cannelle, du brandy et de la
vanille, le tout recouvert d’une croustade d’avoine et servi avec de la crème fouettée

Gâteau mousse à la mangue et au chocolat blanc 9$

Gâteau éponge à la vanille, mousse au chocolat blanc et à la noix de coco, gelée de mangue,
framboises fraîches

