
Bruschetta, olives et croûtons    7 $
Chorizo et olives    7 $
Rosette de Lyon et olives    7 $
Planchette de cochonnailles à partager    16 $
Ailes de poulet     3 / 6,50 $       6 / 12,50 $
Bol de frites    6 $
Crevettes croustillantes (4) 
en carapace de noix de coco    11 $

Salade mixte, notre vinaigrette aux noix    8 $
César avec de gros lardons, vinaigrette allégée au yogourt    10 $
Potage froid, tomates et légumes    6 $
Pot de terrine maison, olives, croûtons    9 $
Betteraves jaunes et asperges, roquette, niçoise, croûtons de chèvre fondant    13 $
Salade thaï; papaye verte, daikon, menthe et noix d’acajou rôties    8 $
Avec deux crevettes croustillantes à la carapace de noix de coco    13,50 $
Poulpe grillé et mariné, souvenir du Sud italien    13 $
Ceviche très estival à ma façon    12 $
Tartare de saumon, guacamole, salade de tomates cerises et mangue à la menthe    14 $
Magret de canard fumé maison, haricots extra fins, copeaux de parmesan, 
dijonnaise aux noix de Grenoble    14 $

Notre poutine; canard confit, 
fromage douanier, 
sauce crémeuse au poivre    15 $
Crevettes sautées, inspiration 
d’une laksa (presque une soupe)    14 $
Satay d’agneau aux épices berbères    14 $
Calmar grillé, ponzu et coriandre fraîche 
(tiède)    11 $

Les sandwichs
Bagel Montréal et truite fumée maison, fromage 
à la crème, œuf dur, œufs de truite     15 $
Le Q burger sur pain aux figues, boulette de 
bœuf, poitrine de cochonnet de lait braisé, 
oignons au porto, fromage suisse, avec frites et 
salade    16 $
« Lobster roll », avec frites et salade    23 $

Cuisse de canard confite; poêlée de prunes et 
grelots au vinaigre de xérès, huile de noix    18 $
« Ma Californienne », suprême d’agrumes, 
ananas, fraises, quinoa, amandes grillées    14 $
Crevettes du Bas du fleuve et truite fumée, 
fraises, yogourt et ciboulette    16 $
Cobb salade; poulet, bacon, œufs, tomates, 
avocat, romaine et vinaigrette maison    18 $
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Entrées froides
Le

s pl
ats Tagliatelles fraîches aux asperges, épinards, basilic et noix de pin rôties    18 $

Poitrine de volaille sur le grill marinée au thym et citron, salade et frites 
  |version Ironman, servie avec tagliatelles et salade|    20 $
Poisson selon arrivage. Accompagnement à votre choix;    25 $
  avec frites et salade | tagliatelles et salade |salade californienne
Steak de faux-filet, frites et salade, sauce aux poivres    28 $

Salades repas

service et taxes en sus


