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 paritr d’ingrédients les plus frais.

ENTRÉES
soupe du jour

10.50

escargots en crème aux champignons
et fines herbes et son feuilleté

base à la bière (beau`s lug tread), cheddar fumée (st-albert)
pétoncles poêlées,

salade césar
croutons chauds, bacon, vinaigrette maison,
copeaux de parmesan frais

8

Nos

9

soupe à l`oignon gratinée au cheddar fumé

6.50

beurre noisette

13.50*(SG)
14

tartare de boeuf

un format entréé de notre fameux tartare de boeuf
servi avec crostini

SPÉCIALITÉS MAISON

- boeuf black angus 1855, vieilli sur place -

steak - frites vert fourchette
couvert d’une fine mouture d’espresso,
coulis d’érable et d’échalottes (ferme alskå ou
cassburn sweets), légumes poêlés

31*(SG)

steak - frites féta
féta (skotidakis) et amandes grillées, légumes poêlés

31*(SG)

steak - frites chimichuri
chimichuri maison, légumes poêlés

31*(SG)

tartare de boeuf maison 25 (reg) 32 (colossale)
coupé au couteau, mayonaise maison, frites et crostinis
truite arc-en-ciel amandine
pommes de terre nouvelles et asperges poêlées
cuisse de canard confite

duo de boeuf
29
une demi portion de tartare de boeuf coupé au couteau et une
demi portion de bavette de boeuf classique
servi avec frites au romarin et ail, et crostinis

27.60

(GF)

35

(GF)

avec coulis aux bleuets

pommes de terre nouvelles et asperges poêlées
sandwich au porc effiloché maison
19.55
garni de salade de chou croquante maison,
accompagnement de frites au romarin et ail, aioli maison
(porc effiloché en vente dans le marché)

BURGERS
- accompagnement de frites ail romarin et aioli maison burger bistro
18.40 19.50*(SG)
- version santé
1/2 livre de boeuf haché frais assissoné à point,
verdure, tomate, oignon rouge, mayo
20.50 21.60*(SG)
burger beurre d’arachide
1/2 livre de boeuf haché frais assissoné à point,
fromage cheddar doux (st-albert), bacon, verdure,
beurre d’arachide, sauce sésame maison

20.50 21.60*(SG)
burger bistro
- version “tout pour le tout”
1/2 livre de boeuf haché frais assissoné à point,verdure,
oignons caramélisés, champignons sautés, choix de fromage
(cheddar doux ou fort, brie ou bleu) (st-albert)
burger au porc nagano (québec) 20.50 21.60*(SG)
brie, gelée de poivron rouge, mayo, verdure asiatique

PÂTES
sauce à la viande vert fourchette
linguini servis avec notre fameuse sauce à la viande
Vert Fourchette (sauce en vente dans le marché)

18.40

P I Z Z A et
pizza sans croute sur portobello
fromage à la crème maison aux fines herbes,
légumes grillés et cheddar doux (st-albert)
accompagnement de soupe, frites ou salades

17.25

18.40
pâtes méditérranéennes
linguini avec tombée de verdure, tomates séchées,
olives kalamata, poivrons forts, fromage féta (skotidakis)

SALADES REPAS
(sG)

salade asiatique aux crevettes
légumes frais, sauce sésame maison
salade asiatique
au poulet glaçé à l`érable
légumes frais, sauce sésame maison

23*(SG)
21.75*(SG)

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

18.40

poutine à la bavette black angus 1855

18.40

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

23*(SG)

