AU BONNET D’ÂNE
Les Entrées

Potage du jour

Le pain est servi sur demande

4,95

Soupe à l’oignon, lardons caramélisés,
cheddar perron 4 ans

9,95

Calmars frits, mayo lime et coriandre ½ livre

14,95

Salade César
Croûtons, bacon, parmesan, vinaigrette César

10,95

Nachos gratiné
Salsa, crème sûre, guacamole, fromage marbré

16,95

Assiette de charcuteries et fromages Québécois
Calabrese, prosciutto, rillette de canard, noix mélangées
et sélection de fromages Québécois

16,95

Tartare de saumon
13,95
Yogourt grecque, concombre, coriandre, câpres,
échalote, jus de lime frais, oignons verts et chips de prosciutto

Salades

Salade de trilogie de betteraves
Chèvre, roquette, noix de pins rôties, edamames,
pamplemousse et vinaigrette à l’oignon vert

18,95

Salade de tataki bœuf
19,95
Poireaux frits, oignons vert, graines de sésame, carottes,
radis, poivrons, concombre et chou rouge, vinaigrette orientale
Salade César au poulet grillé
Croûtons, bacon, parmesan, vinaigrette César

Burgers

19,95

Burger New-York
7oz de Bœuf, cheddar jaune, bacon, oignons frits,
ketchups, mayo, laitue et tomates

16,95

Burger Charlevoix
7oz de bœuf, migneron, confits oignons, mayo à l’ail,
laitue et tomates

16,95

Burger au porc effiloché
7oz de porc en croûte panko, fromage en grains,
sauce BDA, laitue et tomate

16,95

Burger végé
Galette panais et edamames, sauce aux épinards,
brie double crème, laitue et tomates

16,95

Poutine Québécoise

Poutines

10,95

Poutine Cajun et croquettes de poulet

13,95

Poutine végé
(Frites de légumes, légumes sautés, sauce végé)

14,95

Poutine au foie gras et champignons sautés

14,95

AU BONNET D’ÂNE
Les Assiettes Bistro
Pennette jardinière, pesto de roquette
Betterave jaune, tomates, courgettes, oignons,
poivrons rouge, champignons et brie fondant

20,95

Pennette au poulet cajun
Sauce crémeuse cajun, poulet, champignons,
tomates, oignons verts

21,95

Linguine sauce bolognaise
Sauce à la viande, champignons
Boulette de viande farcies fromage en grains

19,95
4,95

Contre filet de bœuf 8oz, AAA du Québec
Choix de sauce : poivres, bonnet, champignons
Servi avec frites et salade

27,95

Jarret d’agneau du Québec au jus
Jarret braisé 24h sous vide, purée de pomme de
terre douce et asperges

24,95

Poulet Général Tao
Servi avec riz basmati et légumes sautés

19,95

Pétoncles panko, sauce tartare
Risotto au shiitake, légumes poêlés

24,95

Fish and chips d’aiglefin croustillant
Sauce tartare, frites et salade

21,95

Filet de saumon, érable et moutarde
Croquette de Quinoa et légumes grillés

23,95

Tartare de bœuf
26,95
Pesto de roquette, croustillant de calabrese, échalotes,
oignons verts, parmesan, Dijon et sriracha
Servi avec frites, salade et croutons
Tartare de saumon
26,95
Yogourt grecque, concombre, coriandre, câpres, échalotes,
jus de lime frais, oignons verts et chips de prosciutto
Servi avec frites, salade et croutons
Tartare de thon rouge asiatique
Huile de sésame grillée, mangue, vinaigre de riz,
wakamé et sriracha
Servi avec frites, salade et croutons

26,95

Tartare de cerf rouge
Confiture de bacon, physalis, Dijon, échalotes,
oignons vert, shiitake

26,95

