
Entrées
 

Bruschetta aux herbes fraîches servi avec crostinis (NF) 13.00
 

 Crevettes Jumbo au citron, ail et pesto 14.00
 

Quenelles (6) porc ou végétarien frits servi avec une sauce aux arachides et
riz 14.00

 
Burrata fromage mou Fait en Italie servi avec pesto maison, bruschetta et

réduction balsamique et crostinis   18.00
 

Ailes de poulet (6) : Choix de sauce BBQ (NF), Buffallo (NF), Sucrée épicée
aux sésames (NF),

Parmesan et pesto et servi avec crudité 14.00
 

Salade d’épinards, fraise, fromage Brie, réduction Balsamique 18.00
Ajout de poulet Western ou crevettes au citron et pesto + 9

 
Salade Trois césars verts, Choux de Bruxelles, brocolis, laitue iceberg,

Prosciutto, crouton au Bretzel à l’ail (NF) 20.00
Ajout de poulet Western ou crevettes au citron et pesto + 9

 
Thon sashimi servi avec une sauce sucrée et épicée aux sésames (NF) (GF)

20.00
 

Foie gras servis avec un fromage suisse flambé au Grand Marnier, figues
séchées et crostinis 22.00

 
Tartare de Filet Mignon AAA, pesto maison, balsamique et le tout garnis de

burrata
Pour 2 28.00

Demi portion 18.00
 

Beuvrages
 

Café/ Thé, Lait, Lait au Chocolat 3
Soda; Thé glace, coke, diet coke, 7-up, ginger ale 3

Perrier 4
Jus d’orange 4

 



Repas
 

Poisson du Jour – 
Fish and chips de la semaine servie avec pommes de terre et carottes frites -

2 Oeufs bénédictines avec choix de boeuf braisé
ou

 Épinards,oignons et champignons caramelisés
ou

Fromage de chèvre et noix de grenoble 22.00
 

Burger Cozy, Pancetta, fromage cheddar, oignon caramelisé, salade de choux, sauce BBQ,
Mayo épicée le tout sur pain Bretzel ou wrap de laitue, servi avec pommes de terre et

carottes frites 22.00
 

Sandwich au bœuf braisé au Jack Daniel, cheddar fumé, oignons et champignons
caramélisés, avec pommes de terre et carottes frites 24

 
Ailes de poulet (12) : Choix de sauce BBQ (NF), Buffallo (NF), Sucrée épicée aux sésames

(NF), Parmesan et pesto et herbes fraîches, servi avec crudité 26.00
 

Poulet sauce Western servi avec frites 26.00
 

Moules : Choix de sauce : crémeuse au romarin et vin blanc / cari rouge thaï, citron 
et pesto, servi avec pommes de terre et carottes frites (NF) 26.00

 
7 Crevettes jumbo au citron et pesto servi avec légumes et riz 26.00

 
Thon saisi (bleu) servi avec une réduction au cari rouge thaï ou sauce sucrée et épicée 

aux sésames, riz et légumes 32.00
 

Fondu au fromage avec assiette de charcuterie
 Salame Schiacciata piccante, Pancetta, Saucisson Cacciatore, Olives Kalamata, confit
d’oignons et champignons, fromage de chèvre, mini poivrons sucrées, pain baguette,

fondu au fromage cheddar fumé et emmental au porto et poire 36.00
 

Filet Mignon AAA servi avec fromage fondu au poire et Porto, oignons et champignons
caramélisés au Jack Daniel, pommes de terre et carottes frit 52.00

 
 


