Les stations
La junky station, poutine et mini-burgers 19 $
•
•
•
•
•

Fromage en grain
Sauce poutine
Sauce foie gras (extra)
Mini-burgers (bœuf ou poulet)
Garnitures : bacon, viande fumée, saucisses italiennes, oignons, poivrons verts, tomates, cornichons,
moutarde, salade ciselée, fromage tranché

Le Schwartz 20 $
• Viande fumée tranchée, pain de seigle
• Smoke-dog Mirage
• Accompagnements : cornichons à l’aneth, moutarde forte, salade de choux maison, frites et condiments

Le Délicatessen 22 $
•
•
•
•

Sandwich italien : saucisses italiennes douces ou piquantes, mortadelle
Sandwich européen : porc fumé, smoked meat, chorizo grillé, poulet piri, salami de bœuf
Garnitures : aubergines marinées, fromage provolone, cornichons, choucroute, moutarde forte
Les Paillards : coupe mince de veau de grain, hampe de bœuf, volaille marinée dans une salsa d’herbes,
basilic, persil, piments broyés et ail.
• Choix de pain : kaiser, seigle, sous-marin
• Choix de salade : aux deux choux, pommes et vinaigre de cidre, pommes de terre, piémontaise, cornichons,
jambon, tomates cerises, moutarde, cerfeuil

Station décontractée 25 $
• Nachos (chips de maïs), salsa, crème sûre, guacamole
• Le bol mexicain (porc effiloché, bœuf au cumin, poulet au roucou)
• Concombres, tomates en dés, oignons rouges, piments jalapenos, chips de mais, crème sûre, maïs, haricots
noirs, oignons verts, salade ciselée, fromage râpé
• Ailes de poulet sauce BBQ
• Crudités (trempette ranch)
• Pizza assortie maison (salami, sauce à pizza, prosciutto et 4 fromages)
• Choix de sauce : salsa verde, crème sûre, salsa, fromage, piquante chipotle

Le poké 27 $
•
•
•
•
•

Légumes : carottes, avocats, concombres, radis, edamames
3 protéines : tataki de saumon ou thon albacore, tofu mariné, crevettes argentines, poulet grillé
Choix de base : nouilles soba, vermicelles de riz, riz à sushi
Choix de sauce : gingembre, soya, mayonnaise épicée
Garnitures : sésame, oignons verts, lime, nouilles de riz frit

Les stations
Station tartares 27 $
• Bœuf, veau de lait et saumon coupés au couteau
• Garnitures : échalotes, persil, câpres, cornichons, jaune d’œuf, caviar tobiko, citron, pommes gaufrettes,
concombres en dés, œufs de caille, wakamé
• Choix de sauce : piquante, jus de yuzu, œuf confit et réduction de béarnaise, mayonnaise à la truffe,
vinaigrette dashi

Station italienne 28 $
•
•
•
•
•
•

Choix de charcuteries tranchées sur place : prosciutto, salami
Bruschettas aux tomates, pain à l’ail grillé
Choix de pâtes : cavatelli, cappelletti, ravioli, gnocchi
Choix de sauce : tomates, parmesan, pesto
Garnitures : parmesan, olives, tomates séchées, champignons et poivrons
Sandwich à la mortadelle poêlée, cornichons, tomates et moutarde

L’apéro méditerranéen 30 $
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Betteraves et halloumi grillé
Spanakopita, rapini, feta, noix de pin
Olives du monde
Poulet taouk
Satays de poulet, sauce cari
Keftas de bœuf à la coriandre ou falafels
Houmous, tzatzíki, caviar d’aubergines
Garnitures : concombres, navets, sauce piquante, yogourt grec
Pain pita ou pain naan

Station du boucher 40 $
• Contre-filet de bœuf, carré d’agneau, carré de porc, poulet portugais en crapaudine
• Choix de sauce : demi-glace bordelaise, chimichurri, raifort, gremolata
• Frites et légumes

Station fruits de mer 45 $
•
•
•
•
•
•
•
•

Cocktail de crevettes
Fish and chips, sauce tartare
Brochettes de tataki de thon et melon d’eau
Plateau de saumon gravlax maison, oignons, câpres, citron
Pétoncles de baie sautés, crevettes, calmar
Choix de sauce : bisque, cari au lait de coco, beurre blanc aux citrus
Ceviche de turbot et pieuvre
Crab cakes maison, sauce tartare

Extra : bar à huîtres 20 $/pers.

