COMMANDES TÉLÉPHONIQUES
Pour livraison et emporter
418-681-4419
Les entrées
Rouleaux de Mme Lee

6,

Calmars frits à l’italienne

14,

Fondue parmesan maison

10,

Tataki de thon en croûte d’épices

16,

Gravlax de saumon au whisky

16,

Soupe thaïe

7,

Entrée de tartare de bœuf classique

18,

Entrée de tartare de bœuf au chorizo

18,

Entrée de tartare aux deux saumons

17,

Entrée de tartare aux deux saumons et crémeuse
de homard

18,

Copeaux de parmesan, bacon de pancetta et mayo épicée.

Sauce wafu, salade asiatique.

Sauce émulsionnée à la dijonnaise et nectar de miel.
Poulet et crevettes.

Les plats

Les tartares

Servis avec frites, salade, mayo aromatisée et croûton à la fleur de sel et fines herbes

Tartare de bœuf classique

29,

Tartare de bœuf au chorizo

29,

Tartare aux deux saumons

28,

Tartare aux deux saumons et crémeuse de homard

30,

Tartare pour deux

45,

Asiatique thaïe
Soupe thaï au poulet et crevettes
Poulet Général Tao

17,
16,

2 tartares au choix

Crevettes Général Tao
Salade croquante au poulet Tao
Poke bowl tataki de thon
Poke bowl tartare de saumon
Spécialités
Fish’n chips maison

16,
22,
19,
18,
23,

Frites et ses sauces émulsionnées.

Roulade de sole farcie

Crevettes croustillantes, rehaussée d’un beurre de homard

26,

Pavé de saumon au beurre de chocolat blanc et fraises 23,
concassé de fraises, riz sauvage, légumes.

Jarret d’agneau et son jus de cuisson

36,

Escalope de veau aux pousses des sous-bois

27,

Escalope de veau au bleu

27,

Escalope de veau au porto

27,

Gratin dauphinois et légumes.
Pâtes Alfredo et légumes.
Pâtes Alfredo et légumes.
Pâtes Alfredo et légumes.

Les burgers

Servis avec frites

Burger classique

16,

Burger bourgeois

17,

Le big boy

17,

Les pâtes
Linguine aux fruits de mer

27,

Linguine à la carbonara

18,

Fromage cheddar ou suisse et bacon.
Fromage cheddar, fromage à la crème, confits d’oignons, bacon
et champignons sautés.
Cheddar jaune, bacon, rondelles d’oignons frits.

Pétoncles, crevettes, palourdes, ail, tomates, poireau, bisque,
bouillon de homard, crème.

Steak 7oz à cuire sur votre BBQ,
Filet d’épaule de bœuf 7 oz Angus AAA vieilli 30 jours
2 personnes
4 personnes
Incluant saucisses italiennes
Sauce au choix : poivre, porto, bleu, ou champignons

28,
50,

Les breuvages
Coke, coke diete, sprite ou ginger ale

3,5

Les desserts maison
Fondant aux deux chocolats

8,

Pouding chômeur dans son pot Masson

8,

