MENU À LA CARTE RÉDUIT
Entrées
Fondue parmesan maison presque classique, salsa de tomates,
purée de persil simple et vinaigrette presqu’italienne

8

Crevettes 16-20 tempura ( 3 ), émulsion au citron, salade de radis
ordinaires au vinaigre de riz

9

Les crudos
Tartare de saumon, câpres, citron, œufs de poisson volant, ciboulette,
échalotes françaises, huile d’olive extra vierge et pâte à Egg roll frite - Entrée
Plat avec frites ou salade

13
25

Tartare de bœuf Québec, cornichons, échalotes françaises, ciboulette,
émulsion sriracha, huile d’olive extra vierge et croûtons simples
- Entrée
Plat avec frites ou salade

13
25

Salades
Salade césar, croûtons aillés, câpres frits, parmesan et émulsion citron vert
+ blanc de volaille de grain légèrement frit au panko

9
16

Bébé kale biologique, tomates du Québec, concombres, céleri, oignons verts,
feta émietté, graines de citrouilles torréfiées, vinaigrette au basilic et citron vert

15

Salade style Niçoise, haricots verts fins, tomates cerises confites,
tataki de thon rouge aux épices cajun, œuf cuit, pickles d’oignon,
vinaigrette olives noires, roquette Bio

17

Le Burger (servi avec frites ou salade)
Burger du Golf, bœuf Québec, pain grillé, cheddar Saint-Guillaume,
oignons caramélisés, tomate, roquette et émulsion moutarde Dijon

14

Pâtes
Penne aux légumes grillés, sauce tomate piquante, huile de persil
et copeaux de parmesan

16

Linguine style carbonara, bacon rôti, purée d’ail confit, oignons
caramélisés et un émulsionné au jaune d’œuf, parmesan

17

Menu enfants - Un plat et brownies au chocolat

10

Spaghetti sauce à la viande
½ fish and chips
Poulet de grain frit et garnitures

Viandes
Général Tao façon Bistro DIX-NEUF29, riz basmati à la cardamome,
juliennes de légumes croquants, taro frit et micro pousses

17

Filet de porc du Québec cuit sous vide, risotto nature, légumes croquants,
coriandre en feuilles, vinaigrette soya et graines de citrouilles rôties

18

Macreuse de bœuf Québec 8 oz sur le grill, épices à steak style MTL,
carottes nantaises rôties, jus de viande au vin rouge et frites

23

Poissons
Fish and chips de cabillaud, mayo au cornichon, zeste de citron, salade
de chou vert et frites

18

Saumon poêlé sur la peau, riz basmati, légumes verts au beurre,
huile de persil et crème sure à la lime

24

Sucre
Cake à la carotte presque classique, fromage à la crème fouettée à la vanille,
crumble de noix de Grenoble, sirop aux épices de grand-maman

6

Tartelette crémeux au citron, fouettée classique au sucre brut,
crumble aux amandes, citronnelle et gingembre

6

Brownies déconstruits : brownies maison au chocolat noir,
caramel à la fleur de sel, gel de cerises et pacanes sucrées salées éclatées

6

Verrine chocolat : crémeux chocolat 58%, crumble de cacao 70%
et crème légèrement sucrée et fouettée

6

Dessert du moment

6

Crème brulée classique à la vanille

7

Brownies déconstruits : brownies maison au chocolat noir, ganache
chocolat blanc, gel de fruits rouges, pacanes sucrées salées éclatées

6

