MENU
Trempette de Crab Géant / 15.00 / 580 Cal
poivron, cheddar fort, monterey jack, parmesan, fromage a la crème,
baguette grille
Burger Habitant / 14.75 / 1150 CAL
double boulettes de viande, fromage kraft, aïoli à l’ail rôti,
cornichons fait maison, pommes frites aux herbes
avec gallette 'Beyond' / 18.25 / 1070 CAL
Choux de Bruxelles Kung Pao / 10.50 / 350 CAL
saucisse au poulet, soja sucré, piment chile de arbol, arachides rôties
Pain Grillé au Saumon Sauvage Fumé / 11.50 / 260 CAL
fromage de chèvre aux herbes et à l’ail, jeunes pousses de roquette,
câpres croustillants
Frites de Polenta / 10.00 / 880 CAL
romarin, sauge, parmesan, aïoli aux tomates
Tacos au Poulet Avec Coriandre et Lime / 16.00 / 610 CAL
laitue romaine, poivron jaune, tomate, vinaigrette à la coriandre et lime,
queso fresco
Boulettes de Viande au Ricotta / 12.50 / 660 CAL
sauce marinara de campagne, fromage parmesan, pain artisanal grillé
Cocktail de Crevettes Sauvages du Pacifique / 14.50 / 160 CAL
sauce cocktail, citron

2,000 calories par jour, est utilisé pour des conseils de nutrition en général, mais les
besoins varient en calories Information nutritionelle disponible sur demande
* Mets servi cru ou à degré de cuisson moins élevé, ou pouvant l’être sur demande
Consommer de la viande, de la volaille, des oeufs ou des fruits de mer crus ou à degré
de cuisson moins élevé peut augmenter les risques de maladie d’origine alimentaire
Sans gluten
Avant de placer votre commande, s’il vous plait informer votre serveur si il y a des
allergies pour votre groupe
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COCKTAILS
Claudette, 3 oz / 15.00 / 230 CAL
gin bombay sapphire, st~germain, lime, thym
Billionaire, 2 oz / 16.00 / 210 CAL
bourbon buffalo trace, grenadine, citron, absinthe
Vine Street, 1.75 oz / 15.00 / 270 CAL
vodka tito's, rosé, lime, raisin, menthe, prosecco
Empress 75, 1.25 oz / 15.00 / 220 CAL
gin victoria empress indigo, prosecco, citron
Amelia, 2.75 oz / 15.00 / 240 CAL
vodka tito's, st~germain, citron, mûres
Husband Daycare, 3 oz / 16.00 / 280 CAL
whisky de seigle lot 40, amaro, gingembre, citron, bitters marocains
Word Up, 3 oz / 15.00 / 340 CAL
tequila cazadores blanc, maraschino, chartreuse verte, jalapeño, lime
One Night In Bangkok, 2.5 oz / 15.00 / 250 CAL
vodka tito's, lime, citronelle, menthe, poivre concassé
Caesar, 2 oz / 15.00 / 330 CAL
vodka tito's, mélange caesar, worcestershire, tabasco, garniture de bacon conﬁt

CLASSICS

15.00

Martini, 3 oz / 260 CAL
vodka grey goose ou gin the botanist
Old Fashioned, 2 oz / 210 CAL
bourbon woodford reserve
Negroni, 3 oz / 160 CAL
gin the botanist

NON-ALCOHOLIC

7.00

Muddled Blackberry
Lemonade / 110 CAL
limonade, mûres, menthe
Basil Cucumber Crush / 70 CAL
concombre, lime, basilic, soda
Island Time / 110 CAL
ananas, lime, bière de gingembre

Mule, 2 oz / 210 CAL
vodka grey goose ou bourbon
woodford reserve

Nous sommes maintenant sans-pailles: Nordstrom s’engage à faire sa part sur la
responsabilité environnementale et la durabilité. Des pailles compostables sont disponibles
sur demande
2,000 calories par jour, est utilisé pour des conseils de nutrition en général, mais les besoins
varient en calories
Information nutritionnelle disponible sur demande
Avant de placer votre commande, s'il vous plait informer votre serveur si il y a des allergies
pour votre groupe

