
Rondelles d'oignons frits

Frites de patates douces

Purée de patates douces

Poulet croustillant

Poulet grillé

Brisket fumé

Foie gras

Crevettes grillées (4)

Mac N' Cheese 

 BAR ET RESTAURANT

 

CALMARS FRITS

TREMPETTE AUX ARTICHAUTS

CLASSIQUE

HOMARD

MAC 'N CHEESE 26

2212  20  38
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SOUPE À L'OIGNON
Bière blonde, bacon, croûtons
gratinés et bajoue de porc 

15

POTAGE DU MOMENT 7

MENU

AILES DE POULET
1/2 lb  1  lb  2 lbs
Natures
BBQ coréen et arachides
Piquantes

Focaccia grillée, fromage à la
crème et Gouda fumé

WRAP POULET CÉSAR
Poulet croustillant, tomate,
oignons, mozzarella, parmesan et
bacon

SOUS-MARIN 3 VIANDES

FOCACCIA 

Steak, brisket fumé, pepperoni,
oignons, cornichons et sauce
moutarde à l'érable

Friture de calmars, sauce tartare
et arrabiata

Bacon et 
oignons verts              

NACHOS GRATINÉS

Boeuf certifié Angus, cheddar,
bacon, chou rouge et sauce
maison

Des questions concernant notre menu ardoise?
Informez-vous auprès de votre serveur.euse
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20

20

18

15

Classique
Poivre vert

12                   19PETITE            GRANDE          

DOUBLE CHEESE BURGER

POUTINE

EXTRAS

Olives noires, piments bananes,
tomates, bacon, oignons verts et
fromage Monterey Jack 

31

Sauce tomate au pesto, brie
fondant, olives et tomates séchées 

PROSCIUTTO ET BRIE 26

FRUITS DE MER
Crevettes, pétoncles, mozzarella,
sauce béchamel et bisque, crème
sure et pesto 

29
 

w w w . m r e s t o - b a r . c o m

19

SPÉCIAL DEK
sauce tomate, fromage mozzarella
steak, brisket fumé, pepperoni et
oignons

26
 

Chutney de fruits séchés,
noix de Grenoble, chorizo,
romarin  et focaccia grillée

BRIE FONDANT



MENU
 

 

 

 
 

 

Des questions concernant notre menu ardoise?

Informez-vous auprès de votre serveur.euse

SALADE M

SALADE CÉSAR

TARTARE DE SAUMON

TARTARE DE BOEUF

ENTRÉE

REPAS

ENTRÉE

REPAS

ENTRÉE

REPAS

ENTRÉE

REPAS

Mesclun, feta, oignons rouges, tomates cerises,
concombre, vinaigrette crémeuse et pois wasabi

9
14

Bacon, fromage « Arrière-Cour », croûtons et sauce
César maison

10
16

ACRAS DE MORUE
Beignets de morue frits, légumes croquants,

vinaigrette ananas, mayonnaise épicée, sriracha et

basilic

Betteraves marinées et mayonnaise à l’estragon

12

17
29

17
29Poivrons rôtis, échalotes françaises, herbes fraîches et

marinade au chipotlé

PIEUVRE GRILLÉE À LA CRÉOLE

PLATEAU DE CHARCUTERIES

SALADE DE LENTILLES BELUGA

19
 

Écrasé de Yukon Gold au citron, aïoli safrané,
mayonnaise à l'encre et salsa créole

19
 

SASHIMI DE THON 
Riz basmati en deux façons, shimeji mariné au soya et
crémeux d'herbes fraîches

Magret fumé, rillette de canard, prosciutto, chorizo,

fromages Arrière-Cour pickles de légumes et

moutarde à l'estragon

16

16

12
Agrumes, coulis de betterave, légumes marinés, noix
de Grenoble et chips d'oignons

Tous les mardis, nos bouteilles de vin 

sont à 50% de rabais à l'achat d'un repas ! 

Crémeux de betteraves, noix de Grenoble, paillot
de chèvre panné et roquette 

SALADE CHÈVRE ET BETTERAVES



MENU
 

 

STEAK DE MACREUSE À 57°
Frites et légumes du marché
Sauce poivre vert, champignons ou Whisky à l'érable

 

 
 

 

 
 

RISOTTO AU CANARD CONFIT

COURGETTES COMME UN LINGUINI

JOUE DE BOEUF BRAISÉ

Shitakés, pesto, bacon de canard fumé et padano
reggiano

28
 

Velouté de courgettes à l'huile de truffe, noix de
pins, pesto, légumes et nouilles de riz

24
 

FILET DE DORÉ
Amandes grillées, beurre au homard, zestes de citron

confit, riz et légumes du marché

Sauce au vin rouge, pommes de terre

boulangère, pleurotes et purée d'ail confit

28

34

Des questions concernant notre menu ardoise?

Informez-vous auprès de votre serveur.euse

CÔTE LEVÉE

PAVÉ DE BRISKET FUMÉ

DEMI-CÔTE

COMPLÈTE

29

28

SAUMON EN CROÛTE 
Croûte aux graines de sésame, pois wasabi, riz et
légumes du marché 

Sauce BBQ au miel et whisky, frites et salade

de chou

32

32

Choucroute, rondelles d'oignons frits, cornichon, frites
et crème de moutarde

Tous les mardis, nos bouteilles de vin 

sont à 50% de rabais à l'achat d'un repas ! 

44


