Table d'hôte (TH) 25,00 $
Entrées

Soupe à l’oignon gratinée St-Cath
Soupe du moment
Petite salade verte
Petite salade césar
Crevettes façon Ste-Cath ail, échalote verte, carottes en julienne,
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vin blanc, crème

Crevettes à l'avocat et crème sûre guacamole, crème sûre,
tomates raisins, salade mixte

Tartares

Tartare de bœuf ciboulette, échalottes vertes et françaises, câpres,
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cornichons, sauce worcestershire, huile, vinaigre balsamique,
copeaux de parmesan, persil, ail, moutarde de Dijon et de Meaux

Tartare de saumon Ciboulette, échalotes vertes et françaises,

Plats principaux

Sauté asiatique végétarien servi sur linguine et sauce style
général Tao. Accompagné de piments, échalotes et légumes
Sauté asiatique au poulet servi sur linguine et sauce style général
Tao. Accompagné de piments et échalotes
Suprême de volaille servi avec pommes de terre fondantes,
légumes du jour et sauce porto et champigons
Sauté de crevettes à l’orientale lait de coco, mirin, ail, sauce au
poisson, légumes et vermicelles de riz
Pavé de saumon sauce aux légumes rosée linguine, vin blanc,
crème et parmesan
Nachos classique servi avec salsa, crème sure et guacamole Jalapenos,
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Tartare de champignons Ciboulette, échalottes vertes et
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Salade césar au poulet vinaigrette césar maison, croûtons,
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parmesan, bacon et poitrine de poulet

Salade de confit de canard Salade mixte, carottes, concombres,
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vinaigrette balsamique maison, noix grenobles grillées à l'érable,
poires, tomates raisins

Salade au saumon rôti romaine, carottes, tomates raisins,
noix de grenoble grillées à l'érable, canneberges séchées,
vinaigrette balsamique maison
Salade de crevettes et de pommes céleri, concombres,
échalottes vertes, laitue romaine et vinaigrette maison
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Spaghetti sauce à la viande ou légumes - gratiné plus 2 $
Cuisse de canard servie avec pommes de terre fondantes et
légumes du jour, sauce porto et champignons

françaises, câpres, cornichons, sauce Worcestershire, huile, vinaigre
balsamique, persil, ail, moutarde de Dijon et de Meaux

Salades repas
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olives noires, oignons, piments de couleur, tomates-raisins et fromage

câpres, cornichons, mayonnaise, huile d'olive, citron, vinaigre de riz,
graines de sésame

Duo de tartares (faites deux choix de tartares)

TH+ repas

Burgers

Toutes les assiettes sont servies avec frites, salade de choux
maison et laitue/tomate dans les burgers
Burger Ste-Cath bacon, oignons caramélisés, champignons sautés
et fromage suisse
Burger Portobello végétarien oignons caramélisés, fromage suisse
Burger au poulet (style club) bacon, guacamole, mayo, pesto, ail
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Menu enfants (gratuit 0- 5 ans et 5 $ pour les 6-11 ans)

Spaghetti sauce à la viande ou aux légumes
Cheese burger avec frites
Burger poulet avec frites
2 filets de poulet sauce BBQ maison
Dessert du jour
Crème brulée

Desserts maison
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