ENTRÉEs FROIDES
Salade verte maison, mesclun, feta, vinaigrette crémeuse
aux concombres et wasabi 7
Salade césar classique, fromage « arrière cour »
et bacon fumé 8
Tartare de bœuf certifié Angus servi avec croûtons 13
Marinade au chipotlé

Tartare de saumon de l’Atlantique servi avec croûtons 13
Mayonnaise à l’estragon

Tartare de thon servi avec croûtons 15
Mayonnaise Wafu

Gravlax de saumon sur pain aux noix,
crème sure aux agrumes 14
Tataki de boeuf à la coréenne 12

ENTRÉEs Chaudes
Potage du jour 5
Soupe à l’oignon à la bière rousse, gratinée au cheddar
et monterey Jack 9
Popcorn de crevettes au jalapeno, mayonnaise au sriracha 13
Calmars frits, panure légère, mayonnaise au sriracha 15
Crab cakes (3) mayonnaise à la lime et safran 11
Trio de mini-burgers 16
Brie fondant aux tomates séchées, échalotes françaises,
champignons, bacon et sirop d’érable 14
Prévoir 15 minutes de préparation

Trio d’arancinis (crevettes, fromage et canard)
mayonnaise à l’orange 8
Bouchées de fromage en grains panés, sauce arrabiata 13
Ailes de poulet croustillantes façon M
Choix : sauce douce ou piquante
6 ailes 10 | 12 ailes 19 | 18 ailes 28

Nachos garnis aux olives noires, piments bananes,
tomates, bacon et oignons verts gratinés 16

BURGERS ET SANDWICHS
Servis avec frites maison

NOS SALADES REPAS

LE CLASSIQUE 17

SALADE VERTE M 12
Mesclun, feta, vinaigrette crémeuse
au concombre et wasabi

L’ORIGINAL 18

SALADE CÉSAR CLASSIQUE 12

LE CROUSTILLANT 17

SALADE CÉSAR GRILLÉE 13

LE V.O. 17

SALADE DE COUSCOUS 16

LE SIGNATURE 26

SALADE DE ROQUETTE

Veau, brie fondant, foie gras et confiture de figues poivrées

Fraises, noix et vinaigrette au chèvre 16

WRAP POULET CROUSTILLANT 16

TATAKI DE BŒUF SUR LIT
DE ROQUETTE 18

Bœuf certifié Angus, garniture de bacon fumé et cheddar fondu

Bœuf certifié Angus, garniture d’oignons caramélisés et brie fondant
Poulet croustillant, garniture de bacon, cheddar fondu, sauce au sriracha
Veau, shiitakés ,fromage suisse et mayonnaise à la bière

Bacon, parmesan et sauce césar

SOUS MARIN STEAK ET PEPPERONI 16
PANINI AU BRISKET FUMÉ MAISON 15
Fromage suisse et oignons caramélisés

Fromage « arrière cour », ail rôti et bacon fumé

Fromage « arrière cour », ail rôti et bacon fumé
Crevettes et chimichurri

Bœuf certifié Angus, vinaigrette au raifort
extra de poulet grillé +5$
extra saumon fumé maison +5$
extra de crevettes grillées +11$

Fraîches et tout
simplement délicieuses !

Choix d’accompagnements
Remplacez vos frites maison par des frites de pommes de terre douces ou salade verte ou césar
Supplément +2$

NOS VIANDES ET GRILLADES
Servies avec légumes de saison et
un choix de frites maison ou pommes de terre grelots

Steak d’épaule certifié Angus (6oz) 25
Choix de sauce : crème au poivre vert, champignons ou bordelaise
Filet mignon certifié Angus (6oz) 39

Choix de sauce : crème au poivre vert, champignons ou bordelaise

Rib eye certifié Angus (10oz) 42

Choix de sauce : crème au poivre vert, champignons ou bordelaise

Poitrine de poulet manchon grillée 23
Sauce aux champignons

Côtes levées de porc, sauce BBQ au miel et whisky canadien
Demi-côte 21 | Côte entière 32
Magret de canard du lac Brome, caramel d’érable
et poivre noir 27

NOS UNIQUES TARTARES
Servis avec croûtons, frites et salade

Tartare de bœuf certifié Angus façon M 24

Marinade au chipotlé

Tartare de saumon de l’Atlantique 24

Mayonnaise à l’estragon

Tartare de thon 26
Mayonnaise Wafu

NOS POISSONS ET FRUITS DE MER
Servis avec légumes de saison et riz parfumé

Saumon de l’Atlantique canadien grillé en croûte d’épices 24
Steak de thon grillé, salsa à la mangue et avocat 26
Crevettes poêlées au cari rouge et lait de coco
(légèrement épicé) 23

NOS PÂTES et PIZZAS
Mac & cheese gratiné
Classique 19 | Homard 24
Penne au canard confit 24
Crème de pesto et shiitakés

Raviolis au homard Emiliana 25

Vin blanc, tomates concassées, crème au basilic et roquette

Linguines au feta

Roquette, champignons et tomates concassées 19

Linguines aux crevettes et pétoncles
Crème de pastis et poireaux 24

Pizza toute garnie M

Pepperoni, poivrons, champignons, sauce tomate, fromage monterey jack
Petite (8 po) 13 | Grande (12 po) 18

Pizza au prosciutto et fromage de chèvre

Tomates, mozzarella, fromage de chèvre, prosciutto et roquette
Petite (8 po) 15 | Grande (12 po) 20

NOS POUTINES DÉCADENTES
CLASSIQUE

Cheddar frais en grains, sauce brune au vin rouge
Petite 9 | Grande 14

POIVRE VERT

Cheddar frais en grains, sauce crème au poivre vert
Petite 11 | Grande 15

BRISKET FUMÉ MAISON

Cheddar frais en grains, crème de moutarde et cornichons
Petite 15 | Grande 20

CANARD CONFIT

Cheddar frais en grains, effiloché de canard confit,
sauce crème au poivre vert
Grande 19

AJOUTS GOURMANDS
Pain grillé au pesto

Régulier +2 | Gratiné +4

Crevettes grillées +11
Poulet +5

