Votre Bistro...Vos plats pour emporter
(coupon rabais avec achat de 50$ et plus)

LES ENTRÉES CHAUDES & FROIDES
Pâté de foie, confiture d'oignons 9
Fondue parmesan aux fromages charlevoisiens 11
Demi-nachos 8
Et oui... Poutine à l`émincé de côte de bœuf du Restaurant L`Orchidée, fromage Saint-Fidèle 11

À PARTAGER pour deux... ou pas!
Crevettes panko 10 unités 16
Cornet de calmars 15
Assiette de nachos du bistro 14
Pogos maison (2), pilons de canard confit, pop corn de poulet, rondelles d`oignons panées 17

TOUS NOS TARTARES (3 onces/ 85 g) SONT AU PRIX UNIQUE DE 13
*Tartare de bœuf, pesto de pleurotes, copeaux de fromages, huile de truffe
*Tartare aux deux saumons, mangue, oignon rouge, poivre vert

SUR LA PLANCHE À PARTAGER POUR DEUX... OU PAS!!!
Fish tacos de la mer (morue pané) accompagné de crevettes, pétoncles 25
Duo de tartares de votre choix ( bœuf & deux saumons servi avec frites et salade 28
Bout côte de bœuf braisé à la bière impérial Milk Stout, frites et cornichons frits 21

MOULES ET FRITES (900 grammes de moules)
Marinière (vin blanc, oignons, échalotes, citron) 19
Poulette (vin blanc, oignons, échalotes, citron, crème 35% ) 21

PÂTES
Tagliatelles aux fruits de mer et poisson (crevettes, pétoncles, saumon) 26
Pennes aux deux saumons, quenelle de crème sure miel et ciboulette 22

TARTES ALSACIENNES (Flammekueches)
* L’originale (lardon fumé, oignons caramélisés, crème fraîche) 17
* Champignons de Paris, bolets, cèpes, fromage emmental et parmesan) 18

NOS BURGERS au prix unique de 15 (servis avec frites, cornichon frit)
Bœuf, tomate, salade, oignons cuits, bacon et fromage Hercule
Poulet croustillant, pesto, champignons et oignons poêlés, fromage 1608

PLATS UNIQUES
(tous les plats de viandes et poisson sont servis avec choix de purée de pomme de terre champignons ou frites)
Et oui... Poutine à l`émincé de côte de bœuf du Restaurant L `Orchidée, fromage Saint-Fidèle 19
Escalope de saumon laqué au miel du cratère des Éboulements et graines de moutarde 20
Suprême de poulet au bois de pommier fumé et chipotle 19
Bavette de bœuf marinée (168 gr/6 onces) sauce échalote française et vin rouge 23
Mignon de bœuf (168 gr/6 onces) sauce cognac, échalote et poivre vert 28

La douce gourmandise du jour 5
Taxes et pourboire en sus

Possibilité de livraison informez vous!!!!

