N O T R E F A Ç O N...
Notre bistro ne cuisine que des repas faits frais sur place, ce qui nous distingue de la restauration rapide.
Nous espérons vous offrir un endroit convivial et une atmosphère relaxe pendant que vous patientez pour votre commande
que nous préparons avec fierté afin de vous servir le meilleur repas fait maison à partir d’ingédients les plus frais.

SANDWICHERIE
- avec accompagnement de soupe, frites au romarin et ail ou salades jambon forêt noire, brie et pousses
(sur croissant multigrains)

14

panini rôti de boeuf maison
mayo raifort maison, cornichon, vieux cheddar (st-albert)

14

panini poulet pesto
mayo, tomates, cheddar doux (st-albert)

15

panini légumes frais du marché

14

tomate, concombre, verdures, pousses, oignons
rouges et tzatziki sur foccacia aux herbes

panini légumes rôtis
fromage à la crème maison aux fines herbes

14

sandwich grillé au fromage fumé
12.50
cheddar fumé et doux (st-albert) avec
oignons caramélisés à la bière (beau’s all natural brewery)

panini au poulet buffalo
sauce épicée buffalo maison, fromage bleu danois

19

panini prosciutto italien

16

roquette, tomate, coeurs d’artichauds,
fromage bocconcini,
pesto sur foccacia aux herbes

club wrap
poulet, jambon, bacon, légumes, cheddar doux (st-albert),
mayo chipotle

15

wrap poulet curry

15

wrap crevettes et avocat
sauce sésame maison

17

REPAS LÉGERS
- avec accompagnement de soupe, frites au romarin et ail ou salades 5.50

11

quiche aux légumes grillés
pizza sans croûte sur portobello
fromage à la crème maison aux fines herbes,
légumes grillés et cheddar doux (st-albert)

quiche jambon et asperges

12

croque-monsieur classique

quiche au chèvre et tomates sèchées

13

soupe du jour
frites au romarin ail grillé
avec aioli maison
quiche lorraine

5.50*(SG)

SALADES
salade jardinière vert fourchette
avec jambon forêt noire et brie,
vinaigrette balsamique maison
salade césar
croutons chauds, bacon, vinaigrette maison,
copeaux de parmesan frais
*avec poulet grillée +$6

15*(SG)

16

12.65

quesadilla au poulet

11
16*(SG)

13.80*(SG)
15.50

REPAS
salade asiatique aux crevettes
légumes frais, sauce sésame maison

19*(SG)

salade asiatique
au poulet glaçé à l`érable
légumes frais, sauce sésame maison
(sirop d’érable ferme alskä ou cassburn sweets)

20*(SG)

POUTINES DELUXES
- fromage en grains (st-albert) et sauces maison poutine au porc effiloché
garnie de salade de chou croquante maison

16

poutine à la bavette black angus 1855

17

poutine tex-mex
poulet en sauce, pico de gallo, avocat et crème sure

19*(SG)

Heures
lundi - jeudi 10h-16h
vendredi 10h-21h samedi 11h-21h
117 Main St. E. - Vankleek Hill, ON
613.678.3984
vertfourchette.ca

