AU BONNET D’ÂNE
Les Entrées

Le pain est servi sur demande
Potage du jour

5,50

Soupe à l’oignon,
lardons caramélisés, cheddar fort

10,95

Calmars frits, mayo lime et coriandre

14,95

Salade César
Croûtons, bacon, parmesan, vinaigrette César

10,95

Fondue au fromage Cantonnier fumé
Sur lit de roquette et salsa de tomates

11,95

Tartare de saumon
14,95
Yogourt grecque, concombre, coriandre, câpres, échalote,
jus de lime frais, oignons verts et chips de prosciutto

Les Assiettes Bistro
Contre filet de bœuf AAA
Sauce au: poivres
Servi avec frites et légumes grillés

28,95

Joue de bœuf au jus
Pommes de terre ratte et légumes grillés

26,95

Osso Buco de veau à la milanaise
Pâtes au beurre et légumes grillés

26,95

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

21,95

Filet de saumon, érable et moutarde
Riz basmati et légumes grillés

24,95

Tartare de bœuf
27,95
Pesto de roquette, Dijon, sriracha, croustillant de calabrese,
échalotes, champignons, oignons verts et parmesan,
Servi avec croutons, frites et salade
Tartare de saumon
25,95
Yogourt grecque, concombre, coriandre, câpres, échalotes,
jus de lime frais, oignons verts et chips de prosciutto

Servi avec croutons, frites et salade

AU BONNET D’ÂNE
Les Salades
Salade de trilogie de betteraves
18,95
Croquette de Chèvre, roquette, noix de pins rôties,
edamames, pamplemousse et vinaigrette à l’oignon vert
Salade César au poulet grillé
Croûtons, bacon, parmesan, vinaigrette César

19,95

Les pâtes
Pennette jardinière
20,95
Pesto de roquette, betterave jaune, tomates, courgettes,
poivrons, champignons et brie fondant
Pennette au poulet cajun
21,95
Sauce crémeuse cajun, poulet, champignons poêlés,
concassé de tomates et oignons verts
Linguine sauce bolognaise
Sauce à la viande et champignons poêlés

19,95

Gratinez avec notre mélange de fromages + 3,95

Burgers

Servi avec frites et salade
Ou avec poutine au choix + 3,95 et plus
Burger New-York
Bœuf, cheddar jaune, bacon, oignons frits,
ketchups, mayo, roquette et tomates

17,95

Burger Saint-Urbain
Bœuf, Cantonnier fumé, oignons confits,
mayo à l’ail, roquette et tomates

17,95

Burger Végé Woodstock
Galette panais et edamames, sauce aux épinards,
brie double crème, roquette et tomates

17,95

Poutines

Poutine Québécoise
Sauce brune et fromage en grains

11,95 / 14,95

Poutine Française
Sauce au poivre et fromage en grains

12,95 / 15,95

Poutine Cajun
14,95 / 17,95
Poulet grillé sauce à la crème aux épices cajun,
concassé de tomates, oignons verts et fromage en grains
Poutine sauce végé
14,95 / 17,95
Frites de légumes, légumes sautés et fromage en grains
Poutine sauce foie gras
champignons sautés et fromage en grains

14,95 / 17,95

AU BONNET D’ÂNE
Les Desserts

100% pur délice
Crème brûlée maison à l’Amarula
7,75
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Gâteau chocolat et caramel
7,75
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Tarte au sucre à l’ancienne maison
6,75
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Croustade aux pommes maison
6,75
Mini portion 4,00
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜

Breuvages froids
Boissons gazeuses
Limonade
Thé glacé
Cappuccino glacé
Eau minérale
Lait
Lait au chocolat
Lait de soya
Jus de fruits
Jus de légumes
Moût de pomme pétillant
Breuvages chauds
Café filtre
Espresso allongé ou court

3,25
12 oz. 3,25 20 oz. 4,50
12 oz. 3,25 20 oz. 4,50
12 oz. 4,00 20 oz. 5,25
( 355 ml ) 4,75
6 oz. 3,25 12 oz. 4,25
6 oz. 3,50 12 oz. 4,50
6 oz. 3,75 12 oz. 4,75
6 oz. 3,25 12 oz. 4,25
6 oz. 3,25 12 oz. 4,25
( 355 ml ) 5,00
3,25
3,25

deuxième + 2,25
Sélection de thés et de tisanes
3,25
Cappuccino
4,25
Tasse de café au lait
4,25
Bol de café au lait
4,85
Tasse de café au lait de soya
4,50
Bol de café au lait de soya
5,25
Tasse de chocolat chaud
4,25
Bol de chocolat chaud
4,85
Café viennois
5,50
Café Mokaccino
5,50
Café aromatisé
5,50
vanille, érable ou amande

