
Salade verte lanières végétaliennes            15                                        

Burger de lanières végétaliennes                15          

Végétalienne                                               15          

                

Lanières végétaliennes style poulet, oignons frits, melon, vinaigrette 

 Lanières végétaliennes style poulet 

Lanières végétaliennes style poulet, salade, mayo maison, tomate

Carpaccio de betteraves                             12 

                
Poké bowl au tofu                    12      repas 18      

                au poulet                 15      repas 24

                aux crevettes           15      repas 24 
Riz, salade, légumes                 

Calmars frits                                              20    

Pogos au chorizo                                        14              

Crevettes cajun                                          14              

Pilons de Poulet                                         13           

ENTRÉES
Soupe du Jour                                              6                    

Tartare de boeuf                       15     repas 27         
Tartare de saumon                    15     repas 27         

Nachos                                                       13             

SALADES
Coeur de romaine au poulet                        15                  

Salade verte prosciutto                               15                 

Salade verte poulet                                     15                     

Salade verte crevettes                                 17                  

Poké Bowl au tartare de saumon                 27                                      

PÂTES
Prosciutto                                                    17                       

Poulet crème et champignons                      18                                                            

Saumon et bisque de homard                       22                                                       

POISSONS/FRUITS DE MER
Guédille de homard et goberge                   18          

Fish n' chips                                               21         

Saumon à l'érable                                       27          

Moules                     entrée  13          repas 27       
                

                              

VIANDES
Steak frites                                                 20          

Hamburger steak                                         16         

Côtes levées                  demi 16         plein 29         

BURGERS
Burger végétarien                                       16          

Burger du golfeur                                       17       

                 
Burger de poulet frit                                   15          

Burger de poulet grillé                                16         

Burger de viande fumé                                18          

               
Burger du chef                                            21         

POUTINES
Classique                                                    10         

Du Golf                                                       14          

Poulet frit ou grillé                                     15          

Fruits de mer                                              17          

Fromage de chèvre, betteraves jaunes, salade acidulée 

Tomates séchées, purée d'avocat, bacon, mayo au curry  

Mayo épicée, copeaux de parmesan 

Réduction d'avocat, lardons et tomates séchées 

Choix de marinade: bbq, red hot, tao ou miel et ail 

Laitue grillée, poulet moutardé, panisse frite 

Prosciutto, oignons frits, melon, vinaigrette maison 

Poulet, oignons frits, melon, vinaigrette maison

Crevettes tempura, oignons frits, melon, vinaigrette maison 

Riz, salade, tartare de saumon asiatique, légumes

Sauce tomate maison,prosciutto vielli, copeaux de parmesan 

Champignons, poulet braisé, sauce crème, vin blanc 

 Bisque de homard, saumon, vin blanc et parmesan 

3 mini burger de homard et goberge avec salade acidulée 

 Aiglefin, légumes du moment, salade acidulée et frites 

Pavé de saumon glacé à l'érable, riz basmati, légumes du moment

Tomates et vin blanc
 Crème de champignons et vin blanc 

 Sauce: Bisque de Homard

 Poitrine de poulet frit, salade, mayo maison, tomate marinée 

 Tomate marinée, salade, bacon, fromage suisse, champignons 

Salade, tomate, mayo épicée, champignons marinées 

 Braisées 12 heures sauce bbq maison 

 Steak de macreuse, sauce au choix: poivre/moutardière/champignon 

 Viande fumé, salade de chou maison 

 Crevettes, palourdes, moules, calmars, sauce poutine, 
 bisque de homard et fromage en grain                      

 

 Galette de boeuf salade acidulée, tomate marinée, fromage suisse,
bacon, mayo épicée, compote bacon et oignons                       

 Galette boeuf, viande fumé, moutarde,salade de chou maison 

 Poitrine de poulet grillé, salade, mayo maison, tomate marinée 

à-Côtés supplémentaires:    frites (régulières / allumettes) / légumes

Végétalien                          Végétarien                                     


