POLITIQUE DE NOS PRIX :
Nos prix ont été fixés dans le but de rendre
notre évènement accessible. Ainsi, les prix affichés
représentent les prix minimums suggérés.
Si vous êtes heureux et comblés au moment
de régler votre facture :
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Soyez fou et généreux avec vos dons et pourboires!
On les versera directement à la Fondation du Dr Julien,
au Centre de pédiatrie sociale Laval et au Centre
de pédiatrie sociale l’Équipage de la Côte-de-Gaspésie!

TATAKI DE CANARD - 9 $
à la japonaise
entrées

ACCRAS DE MORUE - 9 $
accompagnés de mayonnaise à l’aïoli et au citron
FOIE GRAS AU TORCHON - 14 $
accompagné de son pain brioché maison
CROQUETTES DE COURGETTE - 7 $
sauce au yogourt et fines herbes

salades

plats
principaux

SALADE VERTE - 6 $
SALADE CÉSAR - 6 $
RAVIOLIS FARCIS - 18 $
de canard et cochon
MORUE BRAISÉE ET SA SAUCE VIERGE - 20 $
servie avec riz et salade pomme-cheddar
LONGE DE PORC CONFITE, SAUCE AUX FRAMBOISES - 20 $
servie avec risotto frit et carottes
SUBLIME CHOCO-CARAMEL - 5 $

desserts

MOUSSE AUX DEUX CHOCOLATS ET FRAMBOISES - 5 $
BAGATELLE FRAISES-RHUBARBE - 5 $

enfants

MINI DUO PÂTES & PIZZA - 7 $
Pizza pepperoni fromage et pâtes polpette

POLITIQUE DE NOS PRIX :
Nos prix ont été fixés dans le but de rendre
notre évènement accessible. Ainsi, les prix affichés
représentent les prix minimums suggérés.
Si vous êtes heureux et comblés au moment
de régler votre facture :
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entrées

Soyez fou et généreux avec vos dons et pourboires!
On les versera directement à la Fondation du Dr Julien,
au Centre de pédiatrie sociale Laval et au Centre
de pédiatrie sociale l’Équipage de la Côte-de-Gaspésie!

SALADE VERTE - 6 $
SALADE CÉSAR - 6 $

plats
principaux

PIZZA LA GÉNÉREUSE - 12 $
toute garnie
PIZZA LE CHOIX DU DR JULIEN - 12 $
sauce BBQ, poulet, oignons caramélisés, poivrons, mozzarella
PIZZA LA SOLIDAIRE - 12 $
Saucisse italienne, bacon, olives noires, oignons, mozzarella
PIZZA LA DONATION, - 12 $
Tomates cerises, oignons rouges, roquette, parseman, mozzarella
PÂTES POLPETTES - 12 $
sauce tomate, boulettes de viande
SUBLIME CHOCO-CARAMEL - 5 $

desserts

MOUSSE AU CHOCOLAT - 5 $
BAGATELLE FRAISES-RHUBARBE - 5 $

enfants

MINI DUO PÂTES & PIZZA
Pizza pepperoni-fromage et pâtes polpette - 7 $

POLITIQUE DE NOS PRIX :
Nos prix ont été fixés dans le but de rendre
notre évènement accessible. Ainsi, les prix affichés
représentent les prix minimums suggérés.
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Si vous êtes heureux et comblés au moment
de régler votre facture :

M
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entrées

Soyez fou et généreux avec vos dons et pourboires!
On les versera directement à la Fondation du Dr Julien,
au Centre de pédiatrie sociale Laval et au Centre
de pédiatrie sociale l’Équipage de la Côte-de-Gaspésie!

TATAKI DE BŒUF
vinaigrette porto et canneberges
ARANCINIS AU PROVOLONE
servis avec verdure estivale

plats
principaux

GNOCCHIS À LA RICOTTA & PESTO VERDE - 30 $
coulis de poivrons doux, pancetta et feta
- ou ÉTAGÉ POLYCHROME AU CANARD CONFIT - 45 $
accompagné de légumes de saison et d’une touche de framboises

dessert

menu
enfant

DOUCEURS AUX BLEUETS
• gâteau aux bleuets
• sorbet aux bleuets,
• gelée aux bleuets et coulis à l’érable

PETITE PORTION DE PENNETTES - 15 $
servies avec sauce à la viande

CROQUETTES DE COURGETTE - 7 $
sauce au yogourt et fines herbes

FOIE GRAS AU TORCHON - 14 $
accompagné de son pain brioché maison

ACCRAS DE MORUE - 9 $
accompagnés de mayonnaise
à l’aïoli et au citron

TATAKI DE CANARD - 9 $
à la japonaise

Tous les pourboires seront versés à la Fondation du Dr Julien

au
menu

À T
A PA S

•
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•

BAGATELLE FRAISES-RHUBARBE - 5 $

MOUSSE AUX DEUX CHOCOLATS
ET FRAMBOISES - 5 $

SUBLIME CHOCO-CARAMEL - 5 $

DESSERTS

Tous les pourboires seront versés à la Fondation du Dr Julien

au
choix

À

•
BAR
•

POLITIQUE DE NOS PRIX :
Nos prix ont été fixés dans le but de rendre
notre évènement accessible. Ainsi, les prix affichés
représentent les prix minimums suggérés.
Si vous êtes heureux et comblés au moment
de régler votre facture :

G

Soyez fou et généreux avec vos dons et pourboires!
On les versera directement à la Fondation du Dr Julien,
au Centre de pédiatrie sociale Laval et au Centre
de pédiatrie sociale l’Équipage de la Côte-de-Gaspésie!
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pokéBar
9$

coq!coq! dit le porc
8$
végémania
7$
5$
cocktails
sans alcool
4$

• POKÉ BOWL AUX CREVETTES
• POKÉ BOWL AU SAUMON
• POKÉ BOWL AU THON
• POULET GÉNÉRAL TAO
• FILET DE PORC GLACÉ À L’ÉRABLE
• SALADE DE KALE ESTIVALE
• ASSIETTE DE BETTERAVES ET CHÈVRE
• FALAFELS & HUMMUS MAISON
• D-ROSE
• ORANGE ORANGE
• ROUGE

saveurs
méditerranéennes
7$

• SAMBOUSEK
• KEFTEDAKIA

desserts
à tomber par terre
5$

• TRIO DE CUPCAKES
• CRÊPES

POLITIQUE DE NOS PRIX :
Nos prix ont été fixés dans le but de rendre
notre évènement accessible. Ainsi, les prix affichés
représentent les prix minimums suggérés.
Si vous êtes heureux et comblés au moment
de régler votre facture :
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3 BURGE

burger
GO VÉGÉ
10 $
burger
À L’ITALIENNE
10 $
burger
EFFILOCHÉ DE PORC
10 $

Soyez fou et généreux avec vos dons et pourboires!
On les versera directement à la Fondation du Dr Julien,
au Centre de pédiatrie sociale Laval et au Centre
de pédiatrie sociale l’Équipage de la Côte-de-Gaspésie!

Délicieux burger végétarien.
Roquette et fromage Boursin !

Magnifico burger sur pain Ciabata.
Cornichon, tomate et mayo assaisonnée !

Burger «cochon» sur pain brioché.
Salade de choux et sauce Sriracha.

Servis avec un choix de salade verte OU croustilles.
Envie de ces deux accompagnements : extra de 3 $.

dessert
5$

FONDANT AU CHOCOLAT !!!
Et une touche de framboises.

