Entrées

Entrée repas
Soupe à l’oignon blanc gratinée
8
Soupe du moment
6
Petite salade verte
5
Petite César sans bacon
7
Crevettes tempura à la bière et panko (4) (sauce au gingembre, yuzu
11
et curcuma)
7
Filets de poulet sauce BBQ maison (3)
5
Mélange d'olives
6
Bruschetta maison
6
Croquette de mac & cheese et sa salade (végétarien)
Nachos classiques
7
12
Fondu parmesan
6
Bocconcinis frits
7
8
Verrine aux 2 saumons

Nos tartares

Tartare de bison (échalotes vertes et francaises, ciboulette,
canneberges, huile d'olive, jus de citron)
Tartare de saumon (ciboulette, échalotes vertes et françaises, citron, huile

Duo de tartares (faites deux choix de tartare)

Moules-frites, choix de sauce:

Marinière : petits légumes, ail, vin blanc
Marinara : petits légumes, ail, vin blanc, tomates
Au bleu : échalotes vertes, ail, vin blanc, crème, bleu
Au curry : échalotes vertes, ail, vin blanc, crème, curry

servi avec salade de chou et frites
Burger Ste-Cath (bacon, oignons caramélisés, champignons sautés, fromage
Monterey Jack, sauce BBQ maison), servi avec salade de chou au vinaigre de
riz et frites
Suprème de poulet rôti et son hollandaise de poivrons, servi avec riz et
légumes du jour

Pavé de saumon servi sur linguine primavera (huile d’olive, pesto de
persil, vin blanc et noix de pin)
Poitrine de canard à l'érable servie avec pommes de terre et légumes du

repas
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jour

16

26

Bavette de bœuf cuisson de votre choix, servie avec frites et salade, sauce au vin,

23

champignons et oignons

13

23

11

16

-

24

de sésame et vinaigre de riz)

Tartare de portobello (échalotes vertes et francaises, ciboulette,
câpres, cornichons, Worcestershire, huile, jus de citron, ketchup)

Plats principaux

Spaghetti sauce à la viande (gratiné + 2,50$)
Burger à la betterave (vegétalien), (oignons, champignons, fromage
végétarien, laitue, tomate)
Salade de confit de canard (salade composée, canneberges, noix à
l'érable, vinaigrette balsamique maison)
Burger au poulet croustillant (mayo épicée, bacon, salade, tomate),

16

Brochette de boulettes de bison aux bleuets, servie avec riz et
légumes
Linguini aux fruits de mer (moules, crevettes sauce rosée)

Plus de végé

Grande César (romaine, vinaigrette César maison, croûtons,
parmesan)
Poké bol végétarien (quinoa, brocolis, haricots rouges, carottes,
canneberges et noix, mayonaise épicée)
Sauté végétarien au cari et lait de coco
Protéine : poulet, crevettes, tartare de saumon ou mélange de
ténébrions et grillons. Plus 5 $
Gâteau maison
Crème brulée

Nos desserts maison

Mi-carême double chocolat

Surprise du chef
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Menu enfants (gratuit de 0 à 5 ans et 5 $ pour les 6 à
11 ans)
Spaghetti sauce à la viande
Cheese burger avec frites
2 filets de poulet avec frites, sauce BBQ

200 spectacles gratuits par année.
Les mardis Open Jam -Apporte ton instrument et viens jouer avec nous!
Les mercredis Poésie-Slam et micro-ouvert
Les jeudis Blues (Jim Zeller, Carl Tremblay, Véronique Boulanger, Audrey
Lachance...)
Les vendredis et samedis, musique de tous genres, humour...

MENU

INSECTES

Voici notre menu entomophagique. Un mot bien savant pour qualifier
l’apport d’insectes que vous aurez la chance de consommer et d’apprécier
dans les plats que ce menu vous propose.

Spaghetti aux ténébrions meuniers sauce bolognaise
Burger Mac N’ Cheese pâtes de farine de grillons, Champignons
Salade fraîcheur potagère aux 5 légumes et petits fruits avec son
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croustillant insectia Ste-Cath

Pour ta fête, viens manger gratuitement!
Si tu veux organiser un party de famille ou d'entreprise, un 50e anniversaire, un shower de bébé, ton mariage ou
toute autre réunion, la salle est gratuite.
Bistro le Ste-Cath. Un organisme communautaire dont 100% des surplus sont reversés à la communauté.

