MENU TAPAS
Huîtres fraîches 6/12

18/34

Mignonette maison, citron

Salade du chef

6

Roquette, mesclun, concombre, tomates, vinaigrette sésame et
miso

Bouchées bouche-bée au crabe (4 mcx)

12

Crabe des neiges, goberge, cheddar, oignons verts, oignons
rouges, mayo épicée, chips de wonton

Tataki de thon

17

Thon ahi en croûte de sésame, mayo wasabi à la coriandre limée,
pois chiche au wasabi concassé

Carpaccio de bœuf

13

Vinaigrette à la citronnelle, réduction de hoisin et soya, légumes
marinés

Salade soba

9

Nouilles soba, concombre, chou rouge, roquette, poivron rouge,
vinaigrette au miso et érable, patate douce paille frite

Tartare de saumon Bêtise

15

Saumon frais, rice krispies, tomates, tobiko, oignons verts, mayo
épicée, avocat, sauce teriyaki au yuzu, servi avec chips de wonton

Tartare de bœuf

15

Bœuf, basilic thaï, poivrons marinés, échalotes frites, moutarde à
l’ancienne, sambal oelek, servi avec croutons

Dumplings à l’agneau (6 mcx)

14

Agneau, gingembre, sauce teriyaki au yuzu

Frites maison

6

Servies avec mayo épicée

Calmars frits
Servis avec mayo au curry et mayo épicée

11

Mac ‘n’ cheese Chinatown

15

Canard laqué, oignons verts, sauce béchamel, sauce aux huîtres,
cheddar

Sliders Bêtise (2 mcx)

13

Boulette de bœuf maison, oignons caramélisés au gingembre et
saké, shiso frit, cheddar, mayo épicée, pain brioché

Poutine Général Tao

11

Morceaux de poulet panés, frites, fromage en grains, sauce
poutine style Général Tao maison

Ribs de porc braisé

14

À la coréenne : sauce bulgogi maison, patate douce frite

Carré d’agneau grillé (4 mcx)

24

Épices à steak, curry de Madras

MENU DU MOMENT
Steak Tomahawk 40 oz (à partager)

145

Beurre composé et légumes du marché grillés

Queue de homard et pétoncles poêlés (2 mcx)

25

Crème de gingembre, ail et zeste de citron, chou-fleur rôti

Salade tiède de haricots

6

Soya, vinaigre, huile d’échalotes

DESSERTS
Bueno frit

9

Crème glacée vanille, Amarula, ganache de chocolat et noisettes

Churros maison

7

Caramel au beurre salé

***S’il vous plaît nous faire part de vos restrictions ou allergies
alimentaires // Please notify us of any dietary restrictions or
allergies***

