
MENU MIDI EXPRESS
De 11h à la fermeture Menu pour emporter (15% de rabais)

De 11h à 15h du lundi au vendredi 

Grignotines
Olives marinées    4,5
Soupe du moment, croûtons    6

Houmous maison, pitas et crudités      7

À partager

Salades 
Plats principaux Salade repas style poke    10

Burger le Ste-Cath, frites et salade     18

Tartare de saumon, croûtons, frites et salade       22
Oignons verts, concombre, graine de sésame, sauce Yuzu Salade d'accompagnement    3,5

Mac & cheese       14

MENU ENFANT 
0 à 5 ans: gratuit   6 à 11 ans:   5

Chili végétarien, crème sure et chips de maïs     12 Filet de poulet avec crudités & trempette
Tofu, haricots rouges, mais, poivrons, tomates, cheddar (+2) Chili végétarien, crème sûre et chips de maïs, cheddar  (+1)

Cheeseburger, frites, laitue, tomate, garniture au choix: ketchup, 
Salade repas, vinaigrette chimichurri      15
Mesclun, haricots verts, tomate, amandes

Desserts
Comme un cheesecake 6
Mousse de fromage à la crème, coulis de fraise et crumble de sablé 

Tartine du moment, salade 16
Semifredo au nougat 7
Miel à l'eau de rose, fruits séchés et amandes

Sandwich œuf, bacon, fromage, tomate et laitue, mayonnaise à 
l'avocat, sur bagel        10

Wrap au filet de poulet, sauce BBQ ananas-gingembre, carottes râpées 
et laitue        10 

Petites boulettes de veau accompagné d'une sauce aux poivrons et d'une 

sauce vierge (style bruschetta). Peut contenir des traces d'amandes.  6

Sandwich de porc, mayonnaise au raifort, concombres 
marinés, fromage et laitue       11,5

Choix de protéine: poulet grillé, tofu frit, grillons et ténébrions, 
crevettes (+3)

Canard confit, ricotta maison aux herbes, compotée de canneberges

Bacon, oignons caramélisés, champignons, fromage, 
sauce BBQ maison

Sauce crémeuse à la courge, cheddar, parmesan, chapelure et 
roquette, chorizo (+2)      

Sandwich aux légumes grillés, houmous de haricots rouges, 
tapenade d'olive et laitue, sur pain naan     10,5

Plateau de charcuteries (3) & fromages (3), marinade maison, 
confiture et baguette     21

Trempette chaude au cheddar et à la bière, pico de gallo et chips de 
maïs     10

Choix de protéine: poulet grillé 7 , crevettes panées  6 , 
tofu mariné grillé       3,5

Riz, laitue, mangue, concombre, carottes râpées, maïs grillé, oignons 
verts, graines de sésame et mayonnaise épicée 

Petite verte du chef, noix de Grenoble, canneberges séchées, 
vinaigrette aux oignons doux et à l'érable 

Falafel à la betterave, concombre et laitue, crème fraiche aux herbes, sur 
pain naan          9 


