
NOS DESSERTSNOS TAPAS NOS PLATS

Une belle assiette avec des condiments maison!
Nachos salsa et guacamole                            6€

Recette libanaise authentique et légumes croquants
Houmous tahini                            5€

Sur du pain toasté et fleur de sel   
Jambon de Pays 'con tomate'                           8€

Mozzarela, roquette, fleur de sel et huile de truffe  
La bufflonne                            6€

De la boucherie de Montréal et coupé avec soin
Saucisson local                           5€

De la boucherie Bareil accompagné de salsa
Chorizo grillé et piquillos                            5€

Galette indienne servie avec son chutney mangue
Cheese  Naan                           5€

Crème ciboulette, fleur de sel et oignons frits 
Patatas sautées                             5€

Brie fumé à froid au bois de ceriser maison!
Say cheese                              5€

Notre légendaire brownie et glace vanille
La Folie Du Brownie                              7.5 €

Parce que la gourmandise est une bénédiction
Le Ptiramisu                            5 €

Notre gateau aux amandes sans gluten et citronné
Le St Germain Gourmet                           5 €

Coeur de chocolat coulant et crème anglaise
Le Fondant au chocolat                          5 €

Selon la saison et arrivage avec une meringue
maison!

Pavlova de fruits frais                         7.5 €

18€Linguine di Abruzzo
Mortadelle et lard fumé, huile parfumée à la truffe, 
champignons frais, oeuf émulsionné avec une pointe
de crème, roquette et pecorino

17€Le Burger du Chef
Nous sommes fiers de façonner notre pain maison
et de vous proposer chaque semaine un burger 
différent et original 

17.5 €Nos Ribs BBQ (350g )

Braisés 4h dans une délicieuse préparation d’ herbes
et d’épices, nos ribs sont fondantes et nappées de
la sauce maison de votre choix :
- La classique BBQ 
- La curry mangue 
- La Jack D

16€Le plat du chef
Chaque semaine le chef vous propose son plat coup
de coeur (information sur l’ardoise)

17€Burrito                                                 
Façon street food avec du poulet mariné, maïs grillé,
tomates fraiches, cheddar fondu, chou rouge en
chiffonade, oignons rouge, sucrine et rice & bean.
De la salsa du guacamole et de la sauce cocktail maison! 

DU VENDREDI SOIR AU SAMEDI


