
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
*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 passer votre commande, veuillez aviser votre groupe souffre d’une allergie alimentaire.

CAN FR, T1  03/18

ENTRÉES
BISQUE DE CRABE     6.50 coupe  .  400 cal     8.50 bol  .  740 cal

SOUPE MAISON DE SIGNATURE     5.50 coupe     7.50 bol     

SOUPE À L’OIGNON GRATINÉE     10.75  .  500 cal     

SALADE SIMPLE     7.50  .  240 cal  .  jeunes pousses de laitue, tomates cerises, crouton, fromage parmesan, vinaigrette balsamique au dijon

SALADE CÉSAR     8.00  .  210 cal  .  jeunes pousses de laitue romaine, croutons à l’ail, fromage parmesan, anchois blancs

SALADE DE CHOUX FRISÉS & MANCHEGO †     8.50  .  330 cal  .  jeunes pousses d’épinard, pommes de saison, fraises séchées, 
graines de citrouilles rôties, vinaigrette au champagne

ASSIETTES À PARTAGER
PIZZA AU PROSCIUTTO & ROQUETTE     16.00  .  970 cal  .  pesto au basilic, fromage parmesan et fontina, salade de roquette au citron

PIZZA MARGHERITA     15.50  .  780 cal  .  tomates roma, huile à l’ail, basilic, mozzarella, parmesan et fromage provolone âgé

CHOUX DE BRUXELLES KUNG PAO     10.00  .  350 cal  .  saucisse au poulet, soja sucré, piment chile de arbol, arachides rôties

TOMATES ANCIENNES & BURRATA      10.00  .  480 cal  .  croutons grillés au levain, huile d’olive extra vierge, vinaigre balsamique, pesto au basilic

OEUFS FARÇIS AU BACON À L’ÉRABLE †     8.00  .  340 cal  .  oeufs biologiques, bacon glacé au sirop d’érable et sauce sriracha, échalottes

TACOS AU POULET LIME ET CORIANDRE     7.50  .  300 cal  .  laitue romaine, poivron jaune, tomate, vinaigrette lime et coriandre, queso fresco

CALMARS CROUSTILLANTS     13.50  .  500 cal  .  sauce chili sucrée à la citronnelle

FRUITS DE MER
SALADE DE CRABE, MANGUE & AVOCAT     20.50  .  410 cal  .  jeunes pousses de roquette, concombre, tomate, oignon rouge, 
vinaigrette lime et coriandre, baguette rôtie 

SALADE DE CREVETTE LIME ET CORIANDRE     22.00  .  490 cal  .  crevettes sauvages, jeunes pousses de laitue, tomates cerises, 
maïs grillé, fromage jack, tortilla croustillant, vinaigrette lime et coriandre 

MACARONI AU FROMAGE À L’HOMARD     24.50  .  790 cal  .  fromage fontina et mascarpone, piments chilis fresno, chapelure à l’aneth, 
vinaigrette au champagne

CREVETTE CHITARRA     25.50  .  810 cal  .  sauce tomate épicée, jeunes pousses d’épinard, tomates cerises, fromage parmesan, herbes fraîches

COUSCOUS AU SAUMON MÉDITERRANÉEN *     26.00  .  870 cal  .  tomates anciennes, concombre, sauce tzatziki, basilic, fromage feta

VIANDE
BAZILLE BURGER *     17.75  .  1470/1110 cal  .  fromage cheddar fort, laitue, tomate, oignon rouge, aïoli aux grains de poivre, pain artisanal grillé, 
pommes de terre frites aux herbes avec aïoli au kalamata ou salade d’accompagnement

SANDWICH À LA CÔTE DE BŒUF *     21.00  .  1170/810 cal  .  bœuf rôti chaud, fromage cheddar fort, baguette au parmesan grillée, au jus, 
pommes de terre frites aux herbes avec aïoli au kalamata ou salade d’accompagnement 

GNOCCHI FAIT À MAIN AVEC RAGOÛT D’AGNEAU     18.50  .  880 cal  .  lentilles à l’ancienne, pois chiches, yogourt grec, 
salade d’herbes, pain naan

BOEUF BRAISÉ CORÉEN BBQ     23.50  .  880 cal  .  kimchi d’ananas carbonisé, bébé bok choy, piments chilis fresno marinés, 
graines de sésame rôties, coriandre

BIFTECK DE HAMPE ROMESCO *     28.00  .  830 cal  .  pommes de terre anciennes, chou frisé lacinato, amandes rôties, 
vinaigre de xérès âgé, fromage manchego

POULET
SALADE AU POULET CHAUD ASIATIQUE     17.25  .  650 cal  .  jeunes pousses de laitue, légumes juliennes, wontons croustillants, 
oranges mandarines, amandes rôties, graine de sésame, coriandre, vinaigrette au gingembre et sésame

CLUB BISTRO     16.75  .  1200/840 cal  .  poitrine de poulet tranchée, jeunes pousses de laitue, tomate, avocat, haricots verts français, 
aïoli à l’ail, pain rustique grillé, pommes de terre frites aux herbes avec aïoli au kalamata ou salade d’accompagnement

SANDWICH AU POULET NOIRCI SXSW     18.00  .  1110/750 cal  .  fromage pimiento, cornichons sucrés, radis, laitue boston, 
pain artisanal grillé, pommes de terre frites aux herbes avec aïoli au kalamata ou salade d’accompagnement

SAUCISSE AU POULET MAISON & BURRATA     18.25  .  820 cal  .  pâtes rigatoni, broccolini, tomates broyées, beurre, oignons verts, 
poivron jaune, piment chilis fresno, fromage manchego

POITRINE DE POULET †     19.75  .  720 cal  .  choux de bruxelles, chou frisée lacinato, raisins marinés, amandes rôties, beurre à l’orange, 
fromage parmesan 
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