260 SPECTACLES GRATUITS PAR ANNÉE

CUISINE - SPECTACLES - MUSIQUE - IMPRO - POÉSIE – YOGA
100% DES REVENUS REVERSÉS À LA COMMUNAUTÉ

Gratuit enfant 0 à 5 ans

Moitié prix enfant 6 à 11 ans

Table d’ hôte 24,99 $
25% d’escompte sur les dîners d u m a r d i a u v e n d r e d i , d e 11h30 à 15h.
Entrées
Table d’hôte
---Salade du jour 5$
---Potage du jour 6$
+ 1,5$
Croquette de Mac and Cheese panée sur salade verte 7$
+ 2,0$
Tartare Portobello
+ 2,5$
Soupe à l’oignon gratinée 8$ (extra fromage +1,50$)
+ 3,5$
Tartare saumon 9$.
+ 3,5$
Tartare de bœuf à l’anglaise 9$.

Plats principaux
Bavette de bœuf 21,95$ (table d’hôte + 3,00$)
Saisi à votre désir, servi avec frites maisons et salade croquante
Griot 18,50$
Épaule de porc frite et braisée, bananes pesées et sauce aux épices haïtiennes servi avec riz collé.
Tartare saumon 18,50$
Échalotte française, brunoise de tomates, jus de citron frais et mayonnaise maison au parfum de coriandre.
Tartare de bœuf à l’anglaise 18,50$
Échalotte française, capres, cornichons, worcestershire, huile d’olive, oignon vert ciselé, persil haché et moutarde
de dijon.
Pavé de saumon 17,75$
Servi sur linguini primavera à la crème.
Sauté de crevettes à l’asiatique 17,75$
Servi sur nouilles de riz, lait de coco et citronelle
Burger du Ste-Cath 16,75$
Burger de bœuf 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 piquante.
Burger végétarien 15,75$
Croquette Mac and cheese, champignons sautés, laitue, tomate et oignons caramélisés
Burger végétalien 15,75$
Croquette aux 3 haricots à la mexicaine et mayonnaise épicée.
Nachos 13,50$
Poivrons, olives noirs, jalapenos, oignons. Servi avec salsa maison et crème sûre. Extra boeuf ou pepperoni +2$

Desserts
Table d’hôte
------+ 2$
+ 5$

Bagatelle aux petits fruits 5$
Gateau mousse du jour 6$
Crème brûlée 7$
Café Bailey’s 7,75$

Bistro le Ste-Cath
4264 rue Ste-Catherine Est, Montréal, H1V 1X6 514-223-8116 bistro@le-ste-cath.com
www.stecath.com

