
 ENTRÉES

 Soupe du moment         7  

Soupe aux oignons gratinée de
mozzarella
Bière, fines herbes, bouillon de volaille, bacon

15 

Salade du M
Mesclun, feta, oignons rouges, tomates cerises,
concombre, vinaigrette au wasabi

9  

Salade César
Romaine, Bacon bits, parmesan frais, croûtons
de pain, sauce césar maison.

10 

Calmars frits
Chapelure à notre façon, sauce tartare et sauce
arrabiata

18 

Pieuvre grillée à la créole
Purée de pommes de terre citronnée, aioli
safrané, mayonnaise à l'encre de seiche et salsa
de notre Marcel

22 

Trempette aux artichauts
Fromage à la crème et gouda fumé, servie avec
pain naan

15 

Dumpling de porc et kimchi
Salade de légumes croquante, mayonnaise wafu,
coriandre, duo de graines de sésame

15 

Brie fondant
Chutney de fruits séchés, noix de Grenoble,
chorizo, sirop d'érable, romarin, focaccia et
croûtons de pain

18 

Tartare de saumon
Fromage à la crème, caviar de mujol, ciboulette et fines
herbes, câpres, échalotes françaises, zeste de citron,
chips de bagel

17 

Tartare de bœuf
Sauce big M, cornichons vinaigrés, persil,
ciboulette, échalotes françaises, parmesan,
bacon, croûtons

17 

Tataki de filet mignon
Mayonnaise à la truffe, oignons rouges, brandy,
purée de cèpes

21 

MENU
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 PLATS PRINCIPAUX

 Salade César
Romaine Bacon bits, parmesan frais, croûtons de
pain, sauce césar maison.

16 
 

Tartare de saumon
Fromage à la crème, caviar de mujol, ciboulette et
fines herbes, câpres, échalotes françaises, zeste
de citron, chips de bagel, servi avec frites et
salade

29 

Tartare de bœuf
Sauce big M, cornichons vinaigrés, persil,
ciboulette, échalotes françaises, parmesan,
bacon, croûtons, servi avec frites et salade

29 

 

Poitrine de poulet Manchons
Poulet cuit à basse température au gras de
canard, sauce chasseur, papardelles aux œufs,
fines herbes et parmesan

27 

Macreuse de bœuf à 57
Cuit sous vide à 57 degrés, choix de sauce, frites
et légumes du moment

32 

Côtes levées de porc
Sauce bbq à la bière, frites et salade de choux
marinée

 28 
44 

Rib eye 12 onces
Aligot de pomme de terre aux fromages squikk
squikk, choix de sauce, et légumes du moment

49 

Filet mignon
Choix de sauce, accompagné de frites et légumes
du moment

P.M.

 VIANDES

 

 VÉGÉ / VEGAN

 Salade de chèvre et betteraves
Crémeuse de betteraves, noix caramélisées,
betteraves jaunes marinée, salade roquette

19 

Steak.... de choux fleurs
Pavé de choux fleurs rôti au four, crémeux de
noix, miel, épices zaatar, pickles de choux et
oignons.

25 

Mac 'N cheese
Sauce crémeuse gratiné au fromage, bacon bits,
oignons verts, gratiné au cheddar multicolore

26 

Mac 'N cheese 2.0
Sauce crémeuse gratiné au fromage en grain,
pancetta en dés et en chips, huile de chorizo,
cheetos

26 

Gnocchis de ricotta
Effiloché de rôti de palette, pomme de terre
douce, confiture d'oignons, copeaux de parmesan

26 

Raviolis au homard
Sauce crémeuse à la bisque, huile d'herbes, céleri
rave, tobiko

29 

Risotto aux crevettes d'Argentine
Riz arborio, petit pois, salsa verde, parmesan 26

                     PÂTES
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Saumon de l'atlantique
Pavé de saumon laqué d'une sauce asiatique, croûte au
sésame, coulis de mangue, riz basmati aux légumes,
épinards

29 

Chaudrée du pêcheur
Céleri, oignons, poireaux, bacon, pomme de terre, maïs,
huile de chorizo, croutons de pain, crevettes nordiques,
pétoncles princesse, poisson du jour

28 

                   POISSONS

 

                   FOCACCIA

 Norvégienne
Gravlax de saumon, sauce crémeuse, tomates cerises, huile
citronnée, oignons rouge, câpres

26 

Savoyarde
Sauce crémeuse, brisket fumé, pomme de terre grelots,
fromage à raclette, oignons cippolini marinés

26 

Des questions concernant notre menu ardoise?

Informez-vous auprès de votre serveur.euse

Des questions concernant de nos salles de réception? 

Communiquez au (514) 972-3759

Rondelles d'oignons 6 

Frites de pomme de terre douce 6 

Poêlée de légumes 5 

Poulet croustillant 7 

Poulet grillé 10 

Saumon fumé 8 

Pickles frits 6 

Crevettes grillées 12 

Mac 'N cheese 8 

Fromage à raclette 4 

Sauce au bleu 4 

Brisket 9 

                  LES EXTRA

 



Nachos gratinés
Chips multicolore, olives noires, piments
banane, tomates, bacon, échalotes vertes,
duo de fromage, servie avec salsa et
crème sure

Demi: 20$
Grand: 25$ 

Ailes de poulet
Natures, bbq coréen, épicées.

1/2 lb: 13$
1 lb: 21$

2 lbs: 39$

Double cheeseburger
Bœuf de chez Sévelin, cheddar, chou
rouge, bacon, sauce Big M.

22 $

Burger fish n chips
Morue panée, sauce tartare, rémoulade
de céleri rave.

23 $

Wrap poulet frit césar
Poulet croustillant, tomates, mozzarella,
parmesan, bacon et oignons rouges

20 $

Quesadillas au poulet grillé
Aiguillettes de poulet mariné, sauce salsa,
chips nachos, fromage multicolore

20 $

Sous-marin 
Phily steak, brisket, pepperoni, oignons
caramélisés, servi avec cornichons,
iceberg, sauce moutarde et érable

20 $

Poutine
Classique
Poivre
3 viandes et cornichons frits

P/12     G/19
P/13    G/20
P/14     G/21

Foccacia Spécial DEK
Sauce tomate, mozzarella, 3 viandes 26 $

Fondant au chocolat 8 $

Mi cuit chocolat blanc et fraises 9 $
Brownies du M 8 $

Tartuffo limencello 8 $

Cheesecake à la vanille 8 $

Plateau de 3 desserts aux choix 20 $

Lundi
Macreuse de bœuf grillée, servie
avec frites

25 $

Mardi
Planche de trio de tartare
Cellier à 50%

35 $

Mercredi
1 lb de Moules et frites

20 $

Jeudi, vendredi, samedi
Ardoise

PM

Dimanche
Côtes levées, frites

1/2 25 $
Complete 35 $

BAR
M-RESTO COCKTAILS

MAISON
BIÈRES

 ET VINS

''M pas game'' d'essayer nos 6 ailes de poulet ultra piquantes...  Si tu 
 les termine on te les offres avec une consommation de ton choix... 

DESSERTS:

SPÉCIAUX DE LA SEMAINE


