Entrées
Soupe du jour
Salade César
Salade mesclun
Moules à l’orange et aneth
Galette de pois chiches frite, crevettes et mayonnaise citronnée
Aubergine panée, sauce tomate et sauce crème, gratinée

▪

Bavette de bœuf

32.95 $

Bavette de bœuf (6 oz) cuite sur le grill, sauce à la milanaise, accompagnée d’un duo de pommes
de terre et patates douces rôties au four et d’une poêlée de rapinis et carottes nantaises.

▪

Pizza végétarienne

23.95 $

Pizza blanche, huile à l’ail confit, artichauts, tomates, oignons rouges, brocolis ,
copeaux de fromage padano et basilic frais.

▪

Rigatoni aux trois fromages

24.95 $

Rigatoni aux fromages mozzarella, cheddar et caciocavallo, servi dans une sauce crème
et garni d’oignons frits.

▪

Saumon grillé aux herbes

30.95 $

Filet de saumon grillé, mariné aux herbes fraîches, oignons verts, olives, origan et basilic,
servi sur un pennine au pesto de tomates séchées, zestes de citron et roquette.

▪

Lasagne aux champignons

24.95 $

Champignons portobello, de Paris et café, ricotta au pesto de basilic,
sauce tomate et mozzarella.

▪

Escalopes de veau à la florentina

32.95 $

Escalopes de veau pannées à la florentina, sauce crème, épinards, gratinées au fromage
mozzarella, accompagnées d’un linguine aux herbes fraîches et tomates séchées.

▪

Pennine au poulet

24.95 $

Sauce rosée, lanières de poulet, tomates séchées, petits pois verts et brocolis.

▪

Salade de tataki de thon

26.95 $

Salade mesclun, roquette, oignons rouges, fenouil, olives Kalamata, œuf cuit dur
et tataki de thon, vinaigrette au Limoncello.

▪

Foie de veau aux oignons caramélisés

$

Foie de veau de lait du Québec poêlé avec oignons caramélisés, sauce demi-glace au
vinaigre balsamique, servi avec un linguine aux herbes fraîches et tomates cerises.

▪

Risotto au lapin

28.95 $

Risotto au lapin, petits pois verts, tomates, oignons rouges, bouillon de lapin et
moutarde de dijon.

▪

Linguine aux saucisses de canard

25.95 $

Saucisses de canard, champignons portobello, oignons rouges, asperges, servi dans une
sauce demi-glace tomatée.

Choix du chef
Laissez un membre de notre équipe vous le présenter.

Poisson du jour

Laissez un membre de notre équipe vous le présenter.

Thé/Café/Tisane
Cappuccino (supplément de 1 $) / David’s Tea (supplément de 1.50$)

32.95

