
Entré dc!
Potage du moment
Frites croustillantes et choix de mayonnaise maison
Fondu parmesan et coulis de balsamique  
Soupe à l’oignon au porto et bière ambrée
Disponible en saison

Crevettes bang-thaï 
Un beau mélange de sucrée-épicée, oignons verts sur lit de salade

Beignet de crabe à la coriandre et agrumes  
Calmars frits, sauce aïoli et
chili sucré aux poivrons
Nachos de l’Express
Chips, salsa, poivrons, olives noires, piments forts,
mozzarella et cheddar, accompagnés de crème sûre maison
et guacamole

Entrée à partager
Brie fondant
Confiture de pommes, canneberges
et noix de Grenoble accompagné de croûtons,
ail confit et raisins  
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Choix de mayonnaise :    mayo cajun - mayo chipotlé - aïoli - mayo pesto- mayo B.B.Q. fumée
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Tous nos tartares sont servis avec croûtons et salade du chef 
Pour les formats repas on ajoute une portion
de nos frites croustillantes

tarTarIl n't jama tr...

Tartare de saumon classique
Mayo à l’aneth et Dijon, câpres et échalotes françaises,
fleur de sel et poivre du moulin

Tartare de saumon mangue et pistaches 
Mangue, pistaches, huile de truffe, oignons verts,
fleur de sel et poivre du moulin

Tartare de bœuf classique 
Mayo Dijon, câpres, échalotes françaises, Worcestershire,
fleur de sel et poivre du moulin

Tartare de bœuf à l’italienne 
Pesto basilic, pesto de tomate, vinaigrette Balsamique, câpres,
parmesan et quelques ingrédients secrets du chef

Duo de tartares 
Combinez deux de vos tartares préférés
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Salade césar croquante
Laitue romaine, croûtons maison, bacon, câpres, 
copeaux de parmesan, nappée de vinaigrette crémeuse 

Salade césar croquante au poulet grillé
Laitue romaine, croûtons maison, bacon, câpres, copeaux de parmesan,
nappée de vinaigrette crémeuse et poitrine de poulet marinée à la moutarde

Salade de betteraves, chèvre et framboises 
Arugula, épinards, betteraves, fromage de chèvre, Grenoble à l’érable,
framboises et vinaigrette aux framboises

Salade Niçoise
Steak de thon, oeuf à la coq, oignons, olives kalamata,
pommes de terre, haricots, vinaigrette basilic

Toutes nos salades césar peuvent être remplacées
par une salade maison.

 dSadRacte moi...
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PtaViva la

D pizzsigné

Linguine carbonara
Bacon, oignons verts, fleur d’ail, crème, œuf, parmesan et vin blanc

Linguine au poulet et pesto
Poitrine de poulet grillée, oignons, poivrons rôtis, pesto de basilic, pesto de tomates,
vin blanc, crème et cheddar

Mac & Cheese au chorizo et chips de prosciutto
Gemelli, cheddar vieilli, parmesan, mozzarella, crème, poireaux, oignons verts et poivrons rouges rôtis

Poulet général  tao 
Poulet tempura et légumes sautés, sauce aigre-douce. Servi sur vermicelle de riz 

Crevettes  général  tao 
Crevettes tempura et légumes sautés, sauce aigre-douce
Servies sur vermicelle de riz

Risotto aux crevettes et vodka
Crevettes sautées, poireaux, fleur ail, champignons, épinards,
tomates séchées, pesto de basilic et vodka

Toutes nos pastas sont servies avec pain à l’ail

La biquette 
Pesto de basilic et tomate, fromage de chèvre, mozzarella,
olives kalamata, artichauts, oignons rouges, olives vertes
et aubergines marinées

La carnivore
Sauce tomate, pepperoni, bacon, bœuf, fleur d’ail,
mozzarella et croûte à l’ail

La Madre
Sauce tomate, mozzarella, cheddar vieilli, prosciutto,
épinards, champignons et tomates séchées

Toutes nos pizzas ont une croûte
au beurre à l’ail et parmesan



19
19
19
19
24

L ro dBurgers
Brioés 

L’Herbivore 
Galette sans viande, fromage de chèvre, guacamole, tapenade,
concombre, rondelles d’oignons grillés et arugula

L’Expressionnel 
Galette de bœuf, cheddar, bacon, arugula, tomates,
rondelles d’oignons grillés et mayonnaise B.B.Q. fumée

Le Brieboeuf
Galette de bœuf, brie, champignons sautés aux herbes,
tomates, arugula et crème sûre maison 

Le Poulet sauté 
Poitrine de poulet marinée à la moutarde, fromage suisse,
bacon, arugula, tomates 

Le Burger des chefs
300 gr de bœuf, cheddar fort, bacon, chips d’oignons,
cornichons, arugula, tomates et mayonnaise chipotlé 

Tous nos burgers sont servis avec frites et salade
Tous nos burgers sont disponibles en version végétarienne



Fish & chips de morue à la Guiness
Servi avec frites et salade

Pavé de saumon à l’érable et estragon
Assiette de 20 crevettes 
Choix de beurre à l’ail, beurre citron ou pannées Buffalo

Crevettes papillon ail et fines herbes
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Tous nos poissons et fruits de mer
sont servis avec riz et salade du chef

n Poss &
Pêés migns

Frus de mer
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Choix de sauce :
Moutardine, 5 poivres, beurre au bleu et sauce porto
ou sauce Marsala aux champignons

Choix d’accompagnement : frites, riz, pommes de terre aux herbes 

Pour un extra de 4.00 $
nos nouvelles pommes de terre parisiennes sautées à la crème sûre, bacon et cheddar fort
OU Mac & Cheese au cheddar

Qualité
SUPÉRIEURE

Foie de veau à l’américaine 
Oignons caramélisés, bacon, sauce moutardine
Servi avec frites et légumes

Piccata de veau à la Marsala
Servie avec linguines au pesto de basilic et légumes

Piccata de poulet al limonee
Servie avec linguines au pesto de basilic et légumes

Contre-filet AAA 10 oz

Filet mignon AA+ 7 oz

« Transformer votre assiette en terre et mer »
Crevettes papillons : 10 $  •  Crevettes à l’ail : 8 $

110 g 26220 g

Grlés
sur le vif!




