Menu à la carte du soir
LES ENTRÉES
Pain grillé sans gluten +1,00
Potage du jour et pain maison 3,50, grand bol 4,75
Soupe de fruits de mer et croûtons 8,00
Frites et mayonnaise maison 4,00, épicées 4,35
Panier de chips maison 6,00
Fondue de fromage parmesan 8,50
6 ailes de poulets et salade 8,50
Artichauts et crevettes, vinaigrette 9,95 repas 15,50
Saumon fumé sur salade verte et pain grillé 9,95
Oignons français 4,25
LES PLATS GARNIS

Servi avec des frites maison, salade verte ou salade césar
Les burgers sont garnis de salade, bacon, tomates et oignon
Pain burger sans gluten +1,00
Hamburger L`AZIMUT, boeuf, suisse, cornichon et mayo épicée 16,50
Hamburger Champignons et fromage brie, boeuf et mayo épicée 16,50
Hamburger de porc, fromage brie, confit d`oignon et mayo épicée 16,25
Bagel au saumon fumé maison, fromage crème et câpres 15,50
Fondue parmesan maison et oignons français 14,50
Côtes levées maison, sauce BBQ et riz 19,95
Brochette de poulet, sauce à l`érable, légumes, riz et patates 19,95
LES SALADES
Salade de crevettes et fromage brie 15,50
Salade de cuisse de canard confite, chèvre chaud et confitures 18,95
Salade Thaïllandaise, nouilles, cachou, rouleau impérial et crevettes 18,95
Salade de rotinis palmiers, artichauts, tomates, féta et olives 14,50
Salade romaine, amandes grillées et fromage 13,95
Salade césar 12,95 avec poulet grillé +4,25
MENUS pour les ENFANTS
Croquettes de poulet et frites
Sandwich Wrap au poulet et frites
Spaghetti sauce à la viande Pizza pepperoni et frites
Au choix 6,95, breuvage inclus
LES PÂTES
Aux choix;
Rotini, spaghetti ou tortellini au fromage
Sauce à la viande maison
15,50
Sauce 3 saucisses et tomate
16,50
Sauce Carbonara, jambon, bacon et parmesan
16,50
Sauce aux fruits de mer, crabes, crevettes,
pétoncles, oignons et poivron rouge 18,50
Sauce au pesto et tomate, légumes, parmesan,
bruschetta et noix de pin
15,50

LES PIZZAS FINES

Pâtes pizza sans gluten +1,00
Garnie, pepperoni St-Gabriel, bacon, poivrons, champignons et oignons 14,95
Poitrine de poulet, tomates séchées et fraîches,
oignons et fromage de chèvre 15,95
Pesto, sauce tomate, tomates fraîches, oignons
et noix de pin 12,95
Fruits de mer, crevettes, pétoncles, brocoli,
poivrons et oignons 17,95 extra bacon +2,50
Légumes divers, olives, 3 fromages et brie
16,95 extra bacon +2,50
3 fromages 12,95
4 fromages, avec du fromage bleu 13,25
Aux 3 saucisses, poivrons et oignons 14,95
Canard confit, fromage de chèvre,
champignons et confiture d`oign on 16,95
accompagnez votre pizza...
salade verte ou frites +3,95
ou salade césar +5,25

