
Entrée 

Potage du moment   4,13$ 

Salade du Bistrot   5,87$ 

Fondue vieux cheddar  9,56$ 

Fondue au fromage cheddar vieilli. Servie  

avec réduction balsamique et salade 

Bruchetta alla tomatina  8,05$ 

Croutons avec tomate, basilic et fromage  

Mont Jacob. Servis avec salade 

Trempette au fromage  11,09$ 

Trempette tiède de fromage, tomates séchées 

 roquette. Servi avec croutons et salade 

Crevettes pannées   11,09$ 

Crevettes avec panure à la bière. 

Servies avec salade et mayonnaise épicée  

Calmar frit    11,09$ 

Calmar frit. Servi avec salade et sauce épicée 

Tartare de bœuf     14,13$ 

Bœuf, échalote verte, échalote française,  

cornichons sucrés et mayonnaise maison 

Tartare de saumon   15,22$ 

Saumon, câpres, échalote, oignon rouge, 

  citron, aneth, mayonnaise et Dijon 

Assiette de fromages 

régionaux     20,00$ 

 

Fromages (3), croutons, saucisson et confit d’oignon 

 

Fondue chinoise à volonté* 22,99 $ 

Incluant bœuf, patates grecques, légumes, 

pain, salade, sauces et fromage. 

*A l’exception de fromage 

Extra fromage   1,74 $ 

Extra crevettes (5)   6,00 $ 

Extra cubes de poulet  2,83 $ / portion 

 

Plat principal 

Arthur Burger     14,79$ 

Pain brioché, bœuf, oignons français, bacon, fromage 

cheddar, laitue, tomate, servi avec frites et salade 

Vining Hot dog     14,79$ 

Pain brioché, saucisse, effiloché de smoke meat, choucroute, 

cornichon, fromage, servi avec frites et salade 

Poké bowl          16,74$ 

Poulet croustillant, riz, salade, fèves édamames, échalote, 

haricots noirs, maÏs, concombre, carotte 

Nachos           16,74$ 

Chips de maïs, tomate, maïs,  olives noires, échalote, haricots 

noirs, fromage, fèves  édamames, salsa et crème sure. 

Extra poulet  2,83 $ extra steak philly   2,83 $ 

 

Linguines Romanov         16,79$ 

Sauce rosée à la vodka, poulet, champignons et oignon 

rouge. 

Farfalles alla sicilienne           16,96$ 

Sauce tomate, saucisses, fromage bleu, poivron rouge, 

oignon rouge et olives noires 

Poulet générale tao        17,82$ 

Poulet, oignon rouge, poivron, échalote, servi avec riz 

Brochette de poulet        18,69$ 

Servie avec riz, salade, légumes et sauce 

Côtes levées demi15,87$ complètes  22,61$ 

Sauce BBQ maison, servies avec frites et salade 

Pavé de saumon        23,05$ 

Servi avec riz, légumes de saison et tombée de poireaux  

Tartare de saumon         26,09$ 

Saumon, câpres, échalote, oignon rouge, citron, aneth, 

mayonnaise et Dijon. Servi avec frites et salade 

Tartare de bœuf         26,09$ 

Bœuf, échalote verte, échalotes française, cornichons    

sucrés, mayonnaise maison. Servi avec frites et salade 

Assiette duo tartares        27.09$ 

Taratre de bœuf et saumon servi avec frites et salade 

Desserts Informez-vous auprès de votre serveur 


