
HORS D’ŒUVRE & PETITS PLATS  

SOUPE DE TOMATES ROMA AU BASILIC
tasse     5.50     220 CAL         bol    7.50     370 CAL

SOUPE MAISON DE SIGNATURE   
tasse     5.50        bol     7.50

SALADE DE POIRES, CHOU FRISÉ & FROMAGE BLEU     9.50     410 CAL   
orge, céleris, cerises sèchées, pacanes confits, poires caramélisées, vinaigrette balsamique
blanche et miel

SALADE ROMAINE CÉSAR GRILLÉE     9.00     320 CAL   
croûtons aux herbes, vinaigrette césar chipotle, fromage cotija

FROMAGE BURRATA AVEC TOMATES ANCIENNES     11.25     480 CAL
radis, basilic, noix, balsamique blanche, baguette grillée

CALMARS FRITS     13.75     460 CAL
piment banane, fèves germées, sauce au piments douce

TACOS AU POULET AVEC CORIANDRE ET LIME     7.50     310 CAL
laitue romaine, poivron jaune, tomate, vinaigrette à la coriandre et à la lime, queso fresco       

CHOUX DE BRUXELLES FRITE     10.25     340 CAL
quinoa noir, flocons de chili, citron, miel brûlé

PÂTES ET PIZZA 

PÂTES CAMPANELLES AU POULET ET CHAMPIGNONS     22.50     970 CAL
oignons cippolini, fromage ricotta, citron, chapelure, thym, fromage parmesan, huile d’olive 

CREVETTES SAUVAGES & PÂTES CHITARRA AU SAFRAN     26.50     970 CAL
chorizo espagnol, poivrons rôtis, beurre au safran, vin blanc, sauce tomate à l’ail rôti, 
fromage parmesan, citron, persil    

PAIN PLAT CHAMPIGNONS ASSAISONNÉS     14.50     750 CAL
fromage provolone, jeunes pousses de roquette, huile d’olive extra vierge

PIZZA NAPOLITAINE     14.50     500 CAL
tomates broyées, basilic, fromage mozzarella frais, huile d’olive extra vierge

PIZZA SOPRESSATA     14.50    700 CAL
poivrons rôtis, sauce aux tomatoes, fromage parmesan, fromage provolone vieilli

NORDSTROM S’ENGAGE À VOUS OFFRIR DES INGRÉDIENTS FRAIS, DURABLES, 
NATURELS ET BIOLOGIQUES PARMI PLUSIEURS FERMES LOCALES LORQUE 
POSSIBLE

CAN V1, T1 FRE  04/19

          Ocean Wise®   Recommandé par l’Aquarium de Vancouver pour le choix écologique de fruits de mer   
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 
* Les mets peuvent être servis crus ou à un degré de caisson moins élevé 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 passer votre commande, veuillez nous aviser si une personne de votre groupe souffre d’une allergie alimentaire



FRUITS DE MER 

SALADE DE CREVETTE LIME ET CORIANDRE     22.00     480 CAL
crevettes sauvages, jeunes pousses de laitue, tomates cerises, maïs grillé, fromage frais, tortilla 
croustillant, vinaigrette lime et coriandre

SALADE NIÇOISE AVEC SAUMON SAUVAGE         * †     22.00     560 CAL   
jeunes pousses de laitue, saumon rôti aux fines herbes et dijon, haricots verts,
olive kalamata, petites tomates, oignon rouge, pomme de terre, oeuf cuit dure, câpres,
vinaigrette dijon balsamique

ROULEAU DE CRABE     25.00     780 / 560 CAL
morceau de crabe géant, céleris, oignons, aïoli, ciboulette, pain brioche, 
frites au sel de mer ou salade d’accompagnement

TACO AU FLÉTAN CROUSTILLANT          *     24.00    780 CAL   
flétan panné à la bière, salade de chou miso, legumes marinés, avocat, radis, salade simple

MORUE LINGUE MARINÉE AU SAKÉ          *     33.50     400 CAL
boulette de pâte aux crevettes, carotte, jeunes pousses d’épinard, champignons shiitaké, 
oignons verts, graines de sésame, bouillon de soja

VIANDE

SALADE DE STEAK CUIT AU FOUR *     19.50     740 CAL
jeunes pousses d’épinard, roquette, choux rouges marinés, abricots sèchés, quinoa noir, yogourt, 
vinaigrette de grenade, chilis fresno marinés, pain plat grillé

“GRILLED CHEESE” AU BŒUF EFFILOCHÉ     17.50    1000/780 CAL  
confiture de mûres, fromage cheddar blanc fort, pain de campagne, 
pommes de terre frites ou salade d’accompagnement

HAMBURGER BV *     18.00    1220 / 1000 CAL 
tomate, laitue, oignon rouge, fromage cheddar blanc fort, aïoli aux grains de poivre, petit pain artisanal, 
pommes de terre frites ou salade d’accompagnement

BAVETTE DE STEAK * †     30.50    1100 CAL  
pommes de terre au gratin, cressons, champignons maitakes, salsa verte

STEAK ET FRITES     28.25     720 CAL
8 oz haute palette, pommes de terre croustillantes au parmesan, cresson, sauce au poivre

POULET 

SALADE DE POULET AU SÉSAME     16.50     850 CAL 
choux, carottes, radis, oranges, fèves germées, amandes, pois edamames, wontons croustillants, graines 
de sésame, coriandre, vinaigrette au gingembre et sésame

SANDWICH AU POULET SUD-OUEST     18.00     940 /720 CAL 
poulet noirci, fromage au piment, cornichons sucrés, radis, beurre laitue, petit pain artisanal,
pommes de terre frites ou salade d’accompagnement

CLUB À LA DINDE RÔTIE     17.25     1020 / 810 CAL 
bacon, tomate, avocat, laitue, aïoli aux grains de poivre, pain de blé, 
pommes de terre frites ou salade d’accompagnement

POULET SAISIE POZOLE     27.50     1250 CAL
courge, zucchini, maïs concassé, épinard, radis, salsa verte, au jus au poulet

NORDSTROM S’ENGAGE À VOUS OFFRIR DES INGRÉDIENTS FRAIS, DURABLES, 
NATURELS ET BIOLOGIQUES PARMI PLUSIEURS FERMES LOCALES LORQUE 
POSSIBLE

          Ocean Wise®   Recommandé par l’Aquarium de Vancouver pour le choix écologique de fruits de mer   
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 
* Les mets peuvent être servis crus ou à un degré de caisson moins élevé 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 passer votre commande, veuillez nous aviser si une personne de votre groupe souffre d’une allergie alimentaire
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