
Ste-CathBISTRO

4264, rue Sainte-Catherine Est Mtl, Qc, H1V 1X6  RÉSERVATIONS: 514-223-8116    www.stecath.com   bistro@le-ste-cath.com

Végétalien
Sans gluten

E n t r é e s .Potage du jour ..Salade du jour .Bruschetta  
Tartare (saumon, boeuf à l’anglaise ou boeuf à l’asiatique) .Demi nachos .(Option végétalienne sans crème sure et fromage).Croquettes de mac and cheese panées servies avec salade.
Moules-frites 
aux échalotes françaises, ail, persil, oignons verts et vin blanc avec portion
 de frites. .Orzo et légumes
3 Mini burgers indiens
poulet au beurre et salade Katchumbar

T a r t a r e s
Tartare de saumon et avocat  10,70$ / 16,66$.(Option sans crouton)

Échalotes françaises, oignons verts, brunoise de tomates, aneth, vinaigre de riz, jus de citron frais et purée d’avocat.

Tartare de boeuf à l’anglaise 10,70$ / 16,66$
Échalotes françaises, oignons verts, câpres, cornichons, sauce Worcestershire, parmesan.

Tartare de bœuf à l’asiatique 10,70$ / 16,66$
Échalotes françaises, oignons verts, pois wasabi, sauce soya et huile de sésame.

Trio de tartare 18,26$
Combiné de nos délicieux tartares, accompagnés d’une salade verte.

Duo de tartare 16,52$
Choix de deux tartares entre: saumon et avocat, boeuf à l’anglaise ou boeuf à l’asiatique. Accompagné d’une salade.

N a c h o s
Accompagné de salsa maison et crème sure.

Nachos au boeuf  15,22$
Boeuf haché, poivrons, oignons, olives noires, et jalapeños.

Nachos Ste-Cath 14,79$
Porc effiloché à la sauce BBQ au Jack et au miel, poivrons, oignons, olives noires, et jalapeños.

Nachos indien 14.79S
Poulet au beurre

Nachos pepperoni 14,35$
Pepperoni haché, poivrons, oignons, olives noires, et jalapeños..Nachos végé 12,31$

Poivrons, oignons, olives noires, et jalapeños.

Extra viande 3,50$
Boeuf, pepperoni, poulet ou porc effiloché.

Extra salsa 2,50$
Extra crème sure 2,00$

Carte
5,99$
5,22$
6,96$ 

10,70$
8,50$
7,83$
6,50$

6,96$
8,50$

T.H.
--
--
--

+ 5$
+ 3$
+ 2$
+ 2$

--
+ 3$

Table d’hôte (T.H.): ajoutez 9,50$.  Inclue entrée, plat, dessert, café ou thé.

Pour toute allergie ou besoin spéci-
fique, n’hésitez pas à nous en faire part. 
Notre cuisine peut contenir des traces 

d’arachides et de noix.

Le mois d’octobre pour la cause du cancer du sein. Pour chaque table d’hôte 2 $ ira pour la cause.
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Végétalien
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Pour toute allergie ou besoin spécifique, n’hésitez pas à 
nous en faire part. Notre cuisine peut contenir des traces 

d’arachides et de noix.

Plats principaux
Joue de boeuf 24,50$

Servi avec choux de Bruxelles et
 purée de pomme de terre à l’ail rôti.

Pavé de saumon 18,27$
Pavé de saumon grillé avec purée de choux-fleur au beurre

 de noisette et julienne de carottes à l’orange..Poisson du jour (selon arrivage)   18,99$
Servi avec orzo aux légumes.

Poulet au beurre 18,99$
Servi avec riz basmati et salade katchumbar.Steak et gratin dauphinois 20,87$

Bavette de boeuf AAA cuite selon vos exigences. Servie avec gratin 
dauphinois et salade.

Linguine au pesto et poulet 17,99$
Linguine avec pesto au basilic et noix de cajou avec haut de cuisse 

de poulet et tomates cerises..Cari Penang 16,50$
Cari épicé au lait de coco et pâte d’arachide de style malaisien, 

servi sur vermicelle de riz, tofu mariné et légumes..Assiette végétarienne 14,49$
Croquettes mac and cheese frites accompagnées d’une salade 

Bistro, bruschetta et fromage de chèvre.

Griot    17,39$
Fesse de porc braisée et frite, bananes pesées, pikliz et sauce aux 

épices haïtiennes. Servi avec riz collé et salade.

Fritaille 13,50 $
Fesse de porc braisée et frite, bananes pesées, pikliz et sauce 

aux épices haïtiennes. Servi avec salade.

Moules-frites 13,50$
Moules aux échalotes françaises, ail, oignons verts et persil, dégla-

cées au vin blanc et servies avec frites.

Burgers du Ste-Cath
Servi avec salade et gratin dauphinois.

 
Burger indien 17,83$

Poulet au beurre avec salade Katchumbar sur pain au pavot et à 
l’oignon.

Burger végétarien 15,66$
Croquette mac and cheese, champignons sautés, laitue, tomate, et 

oignons caramélisés et mayonnaise épicée. 

Burger Ayoye 16,53$
Burger de boeuf accompagné de 2 tranches de bacon, oignons 

caramélisés, champignons sautés et fromage Monterey Jack. Servi 
avec notre sauce BBQ au Jack et miel et sauce AyoyeTM du Roi de la 

sauceTM.

Salades.Salade repas végétarienne 13,05$ 
Salade au fromage de chèvre accompagnée de croquettes aux 

patates douces et aux fêves noires et petits fruits..Salade repas et mini croquettes mac and cheese 12,17$
Salade, concombres, petits fruits, croquettes mac and cheese et 

vinaigrette à base de poire et vanille. 

Salade César 13,05$

EXTRA Crevettes (6) 4,00$
Poulet haut de cuisse marinés aux fines herbes 6$

Tataki 6,50$
Tofu 2,61 $

    Desserts
  

Tiramisu 7,95$
    Fondant au chocolat 7,95$

    Desserts du jour 4,95$

Table d’hôte (T.H.): ajoutez 9,50$. Inclue entrée, plat, dessert, café ou thé.

Le mois d’octobre pour la cause du cancer du sein. À l’achat d’une table d’hôte 2 $ ira pour la cause.

À l’achat d’un désert 2 $ ira pour la cause


