MENU À LA CARTE


Fondue parmesan maison presque classique, salsa de tomates, purée de persil simple et vinaigrette presque
italienne

9$

¼ Plaque à pâtisserie de nachos à partager (1-2 personnes) : salsa de tomates, oignons rouges, haricots
noirs, piments bananes, crème sure, bacon et fromage
+ poulet

11$
15$

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

9$
17$

Hot dog grillé, pain écrasé

2.25$

Poutine classique

11$

Burger du Golf, bœuf Québec, pain grillé, cheddar Saint-Guillaume, oignons caramélisés,
tomate, roquette et émulsion moutarde Dijon

15$

Club Sandwich classique, bacon, poulet de grain, tomates de serre, laitue et mayo nature

Demi
Complet

12$
16$

BLT du Golf, bacon rôti, tomates de serre et laitue

7$

Spaghetti sauce à la viande pas de légume et parmesan 18 mois

14$

Linguine style carbonara, bacon rôti, purée d’ail confit, oignons caramélisés, émulsion jaune d’œuf, parmesan

18$

Général Tao du Bistro, riz basmati à la cardamome, bok choy, poivrons grillés et chips de carottes croquantes

18$

Fish and chips de cabillaud de pêche responsable (3), mayo aux cornichons, zeste de citron, salade de chou
vert et frites

19$

Saumon cuit sur la peau, pois chiches au cari de Madras, lait de coco réduit, kale organique, oignons verts et
crème sure au gingembre

24$

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

24$

LES PLUS

ENFANTS 12 ans et moins

Frites et mayo sriracha

4$

Petit verte

4$

Un plat et brownies au chocolat

10$

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

Verrine classique au chocolat : crémeux chocolat 58%, crumble de cacao 70% et crème fouettée

3$

Brownies déconstruits au chocolat noir, crémeux au chocolat noir, gel de framboises, crumble cacao

6$

Crème brulée classique à la vanille

7$

