ENTRÉES
Potage selon l’inspiration du chef
Pavé de calmar à la méditéranéenne & tzatziki «maison»
Salade César (bacon, câpres, croûtons, chips de parmesan & prosciutto)

6,00 $
12,00 $
9,00 $

« Alfred le maudit » (escargots, ail confit, bière «la maudite» et fromage «alfred le fermier» )

10,00 $

Popcorn de boudin noir servi sur aïoli au basilic

11,00 $

Saumon fumé «maison» à l’érable & poivre rose
(mousse de fromage à la crème au paprika fumé, huile aux herbes et croûton)

13,00 $

La P’tite Maudite (soupe à l’oignon gratinée à la bière Maudite)

10,00 $

Salade tiède de légumes racines rôtis, fromage de chèvre et noix torréfiés

12,00 $

Sauté de crevettes à la cajun sur maïs deux façons.

13,00 $

Raclette du grand Jean! (fromage, champignons, viande de grison, pommes de terre, cornichons, oignons caramélisés)

14,00 $

SALADES
La Mont Césaire (canard confit, fruits séchés, noix & fruits frais saisonniers)

18,00 $

La César (bacon, câpres, croûtons, chips de parmesan & prosciutto)

15,00 $

La Fumée (saumon fumé «maison», oignons marinés, vinaigrette à la fraise & aneth)

17,50 $

PLATS
Filet de saumon, sauce vierge aux herbes fraîches du moment

24,00 $

Demi poulet de Cornouailles laqué au miel, ail et miso

21,00 $

Filet d’épaule de bœuf, émulsion d’herbes, moutarde et raifort

23,00 $

La prise de Monsieur Maisonneuve (poisson frais du jour, selon l’arrivage)

prix à déterminer

Soupe repas asiatique (saumon, crevettes et parfum de lait de coco)

18,00 $

Bavette de bœuf «Northern gold», sauce au poivre vert & cognac

25,00 $

Jarret d’agneau à l’indienne

28,00 $

Joues de porc confites, pommes, cheddar fumé, brandy de pomme et croustillant de prosciutto

26,00 $

Boudin noir sur tombée de champignons sauvages & échalotes confites au Porto

25,00 $

Cuisse de canard braisée à la bourguignonne

29,00 $

* supplément pour crevettes d’Argentine en morceaux 4$

FISH AND CHIPS
Morue marinée aux agrumes

18,00 $

CHOIX DE PÂTE À FRIRE

maison : pâte à la Blanche de Chambly
asiatique : pâte tempura enrobée de panko

PÂTES
Penne Papalina
(crème, champignons, bacon & tomates séchées)

17,00 $

Mac & Cheese Deluxe
(porc effiloché, champignons, échalotes vertes)

18,00 $

Linguine Primavera
(sauce tomate, champignons, poivrons, olives kalamata)

16,00 $

Linguine «Bolognese Deluxe»
(Boeuf, épaule de porc et bacon)

18,00 $

PIZZAS
La Margarita
(sauce tomate, fromage, basilic)

14,50 $

La Porc Effiloché
(sauce tomate bb, oignons caramélisés, champignons, échalotes vertes)

17,00 $

La Végé
(fromage de chèvre, olives kalamata, cœurs d’artichauts, champignons,
poivrons, oignons rouges & tomates cerises)

16,00 $

La Toute Garnie
(sauce tomate, pepperoni, champignons, oignons, poivrons)

16,00 $

La Canard Confit
(pesto, fromage de chèvre, oignons caramélisés)

18,00 $

BURGERS & SANDWICHS
Le Classique d’Athanase
(bœuf, cheddar, bacon, laitue, tomates, oignons)

17,50 $

Le Burger B
(agneau, fromage suisse, oignons caramélisés,
portobellos, mayonnaise au curry)

18,50 $

Le Végé
(fèves noires, betterave, mayonnaise épicée)

16,50 $

POUTINES
La Mère Ménard (porc effiloché, bacon, oignons caramélisés)

15,50 $

(porc effiloché, bacon, oignons caramélisés)
La Shinnick (confit de canard)

15,50 $

La Poutine B (traditionnelle)

11,00 $

