Entrees

`

Frites mayo *

6

Caprese *

16

Taco de ris de veau

13

Salade de betteraves croquantes / roquette / chèvre *

11

Calmars frits

13

Nachos gratte-ciel

13

Cocktail de crevettes d’Argentine ( 6 )
/ sauce cocktail *

16

Sandwichs et salade
Panini club / frites

16

Burger Angus / gouda fumé / bacon
/ mayo à l’américaine

19

Burger de poulet frit / salade de chou marinée

18

Salade à l’orientale
Choix de : poulet / tofu / crevettes (4$)

23

Tartares
Tartare saumon / frites ou salade *

27

Tartare de bœuf / frites ou salade *

29

supplément 3$ pour frites et salade
supplément 3$ pour frites et salade

*sans gluten

Plats et grillades
Fettuccine carbonara

15

Penne / prosciutto / asperges / doré-mi grillé

17

Fish & chips de morue

20

Poulet Général Tao

20

Pavé de saumon grillé / caponata /
crème sure de tomates séchées

27

Crevettes et pétoncles grillés / riz bamboo au chorizo
et betteraves jaunes / hollandaise aux herbes *

39

Côtes levées BBQ / frites ou salade *

23

Bavette de bœuf / épices Point-Virgule
pommes de terre ratte / légumes *

26

supplément 3 $ pour frites et salade

Filet mignon 6 onces /
pommes de terre ratte / légumes *

39

Les points de mires

De 11 h 30 à 13 h 30, du lundi au samedi,
sont inclus avec ces plats : le potage ou la salade et café.
Supplément de 3$ pour le dessert du midi.

Potage ou salade . . . 4
•••
Farfalles à la puttanesca 16
Mini burger de smoked meat 18
Chef Bistro 20
Salade de saumon style Niçoise 21
Bavette de veau / nouilles Asiatique / sauce orientale 22

Les jeudis tartare
(saumon ou boeuf) à 22$

Tous les jeudis de l’été sur
la terrasse du Point-Virgule, dès 17h

