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MENU 42$ 

 
Salade César ou Salade Verte ou mini rouleaux printaniers  

Caesar Salad or Green Salad or mini spring roll 
 

●●●●● 
 

Bavette de bœuf ● Beef Flank Steak 
grillée, servie avec frites juliennes et sauce au poivre 

grilled, served with julienne fries and peppercorn sauce 

 
ou / or 

 

Bar Méditerranéen ● Mediterranean Bass  
grillé, garni de chimichurri et tomates cerises confites sur un nid de riz 

grilled, topped with chimichurri and confit of cherry tomatoes, on a bed of rice 

 
ou / or 

 

Poulet ● Chicken  
grillé avec citron & herbes de Provence, garni de jeunes pousses de roquette, 
tomates cerises et fromage de chèvre, sur un nid de pommes de terre rôties 

Grilled with lemon & herbes de Provence, topped with baby arugula, 
 cherry tomatoes and goat cheese, on a bed of roasted potatoes 

 
 

 

 
MENU 47$ 

 
Salade César ou Salade Verte ou mini rouleaux printaniers  

Caesar Salad or Green Salad or mini spring roll 
 

●●●●● 
 

Jarret d’Agneau ● Lamb Shank 
braisé dans une sauce au porto & pommes et  
servi sur un nid de purée de pommes de terre 

braised in a porto & apple sauce and served on a bed of mashed potatoes 

 
ou / or 

 

Côte de Bœuf au Jus ● Roast Prime Rib 
10oz, rôtie lentement, servie avec une pomme de terre Monte Carlo 

10oz, slow roasted, served with a Monte Carlo potato 

 
ou / or 

 

Saumon ● Salmon 
mariné avec sauce BBQ à l’érable,  

rôti sur une planche de cèdre et servi avec légumes grillées 
cedar plank salmon marinated with maple BBQ sauce and 

served with grilled vegetables 

 
 

 

 
MENU 55$ 

 
Salade César ou Salade Verte ou mini rouleaux printaniers  

Caesar Salad or Green Salad or mini spring roll 
 

●●●●● 
 

3 crevettes tempura servies avec mayonnaise épicée  
3 tempura shrimps served with spicy mayonnaise 

ou / or 
Soupe Miso végétarienne 

Vegetarian Miso soup 
 

●●●●● 
 

 Filet Mignon 
7oz grillé, servi avec frites juliennes et sauce au poivre 

grilled 7oz filet mignon served with julienne fries and pepper sauce 
ou / or 

 

Côte de Bœuf au Jus / Roast Prime Rib 
12oz, rôtie lentement, servie avec une pomme de terre Monte Carlo 

12oz, slow roasted, served with a Monte Carlo potato 

ou / or 
 

Crevettes/ Shrimp 
Sautées avec beurre de truffes noires & ail rôti. Sur un nid de riz 
Sauteed with roasted garlic & black truffle butter. On a bed of rice 

 

Option Végétalienne    42$    Vegan Option  
chou-fleur pané au panko, garni de mozzarella végétalien & sauce tomate-basilic, accompagné de légumes grillés avec vinaigrette balsamique 

Panko breaded cauliflower, topped with vegan mozzarella & tomato-basil sauce, served with grilled vegetables drizzled with balsamic vinaigrette 

 

Option Café & Dessert    +7$/p    Dessert & Coffee Package  
dessert du chef 

chef’s dessert 

 

Option Bière & Vin    +20$/p    Wine & Beer Package  
bières en fût locales & vins Jackson Triggs servis à volonté (durant le repas seulement) 

local draft beers & Jackson Triggs Wines (during the meal only) 

*** Taxes (15%) et Pourboire (15%) ne sont pas inclus et seront ajoutés à la facture finale ***  

*** Taxes (15%) and Gratuity (15%) are not included and will be added to the final bill ***  


