Le Menu Café Azimut
_________________
Recommandé par
le guide Michelin

LES ENTRÉES
-Soupe du jour et pain maison 4$ / grand bol 5,25$

-Déclinaison de betteraves, fromage de chèvre et coulis balsamique 9$
-Poissons fumés maison 17$

Pétoncles, saumon, esturgeon, croquettes d`anguille, pain grillé et sauce à l`aneth

-Soupe de fruits de mer en croûte 12$, sans croûte 9$
Crabe, pétoncles, crevettes, poivrons et champignons

-Tartare de saumon 13$

Herbes fraîches, sauce citron, croûtons fins et salade

-Tartare de bœuf 17$
Moutarde, cornichons, sauce à la truffe, croûtons fins et salade

-Calmars frits poivrés, salade et sauce citron - petit 12$, grand 17$
-Frites maison et mayonnaise maison 4,85$ / épicées 5$
-Bol de chips et mayonnaise épicée 7$
-Fondu parmesan maison (2), salade et vinaigrette crémeuse 9$
-Oignons français au caramel de stout 6,50$
-Raviolis maison à la betterave farcis de fromage de chèvre et courge 12$
sauce crème et champignons sauvage

LES SALADES

ICI on fait nos vinaigrettes maison !

Salade verte et crevettes nordiques 15$
Fromage brie, légumes et vinaigrette crémeuse

Salade de cuisse de canard confite 19$

Pain grillé au fromage de chèvre, légumes et confit d`oignon

Salade Thaïlandaise 19$
Petites et grandes crevettes grillées(3), nouilles de riz, noix de cajou, rouleau impérial et légumes

Salade césar petite 7$, grande 13$
Salade césar au poulet grillé 17$

LES CLASSIQUES

-Bavette bœuf 1855, sur grill,

jus de viande aux dattes, brie fondant
Légumes sautés, pommes de terre à l`ail et au sel de bacon 31$

-Crevettes, pétoncles, langoustines et cuisses de grenouilles 28$
purée de courge aux épices et légumes sautés

-Filet de saumon laqué tériyaki et sésames 26$

Nouilles de blé, légumes sautés, sauce citron, gingembre et coriandre

-Brochette de poulet, sauce à l`érable 25$
Légumes sautés, riz assaisonné et patates rissolées

-Tartare de saumon 20$
Herbes fraîches, sauce citron, croûtons fins, salade et frites

Pour chaque Tartare de saumon vendu, 1$ sera remis à

Leucan

-Tartare de bœuf 24$

Haché à la main , garni d`un jaune d`oeuf, cornichons, sauce à la truffe,
croûtons, salade verte et frites

-Végé; Polenta au safran et parmesan,

artichauts, cipollini, tomates,
Epinards, bruschetta, noix de pins, feta et huile de basilic 17$

-Poutine classique,

fromage en grain et sauce poutine

13$

La poutine du mois de Noël 15$ poutine change tous les mois
Effiloché de dinde, pois vert, fromage, confiture de canneberges et frites maison

PLATS GARNIS

Plats servis avec salade césar OU frites et salade verte

Les Burgers sont garnis de salade, bacon, tomate et oignon
Extra; champignons sautés +2$

Burger L`AZIMUT (100% bœuf de la Boucherie Rossignol) 17$
Fromage suisse, cornichons, mayonnaise épicée et ketchup maison

___________
Sans gluten
Pain +2$

Burger de porc 16$

Fromage brie, confit d`oignons, mayonnaise épicée et ketchup maison

___________

Burger de poulet grillé 15$
Fromage suisse et mayonnaise épicée et ketchup maison

Burger végétarien, (boulette maison fait de chapelure, lentilles, tofu...) 15$
Fromage brie, bacon végétarien, confit d`oignons, mayonnaise épicée et ketchup maison

Bagel au saumon fumé Azimut 16$
Bagel sésames, fromage à la crème, oignons rouges et câpres

Fondu parmesan maison et oignons français 15$

LES PÂTES

_____________
Sans gluten

Tortellini sauce végé primavera au pesto 16$
Bruschetta, épinards, tomates, légumes et noix de pin

Pennes +1$

_____________

Tortellini sauce Carbonara 17$
Bacon, jambon, parmesan et champignons

Spaghetini sauce rosée aux fruits de mer 18$

Crabe, crevettes, pétoncles, poivrons et champignons

Spaghetini sauce à la viande maison 15$
Tomates et légumes

Cannelloni maison farici à l`effiloché de bœuf, ricotta et graines de tournesol 17$
Sauce poivrons rouge et sauce crème servi avec salade d`épinard et mini tomates

LES PIZZAS FINES (10 pouces)

_____________
Sans gluten
Pâte pizza +2,50$

La garnie 15$

12 pouces

Pepperoni St-Gabriel, bacon, poivrons, champignons et oignons

_____________

Poitrine de poulet grillée, tomates, crème sure et roquette 16$
Oignons, tomates séchées et fraîches

Canard confit 18$

Fromage de chèvre, champignons, oignons et confiture d`oignons

Fruits de mer 19$
Crevettes, pétoncles, brocolis, poivrons, oignons et roquette

Légumes et brie 17$

Légumes divers, fromage brie et olives noires

3 fromages 13$
Saumon fumé non cuit, 3 fromages 17$
Câpres, oignon rouge, crème sure et roquette

MENU pour les ENFANTS

Au choix 7,25, breuvage inclus

Pizza pepperoni et fromage
Croquettes de poulet (4) et frites
Spaghetti sauce à la viande
Les desserts sont servi sur plateau 6$
Le pain Azimut vous sera servi sur demande

L`Azimut c`est aussi...des boîtes à lunch, un service de traiteur et des plats pour apporter
Ouvert tous les jours dès 9h

Internet gratuit, mot de passe: 418 856 2411 (sans espace)

