LES PROFITS* DONNÉS AIDERONT À METTRE
FIN À L'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Au soutien de - In support of

PROFITS* DONATED TO FIGHTING THE BATTLE
AGAINST CHILD FOOD INSECURITY

ENTRÉES
MACARONI AU FROMAGE
Beignet de macaroni au fromage à la truffle, parmesan frais, poivre grillé, aïoli crémeuse /
Truffle mac and cheese fritter, freshly shaved parmesan, toasted pepper, creamy aioli
ou / or
GRAVLAX MAISON
Saumon saumuré à l’aneth et citron, crème sure au caviar, chips de bagel /
Dill and lemon cured salmon, caviar sour cream, bagel chips
ou / or
SOUPE À LA COURGE MUSQUÉE
Soupe à la courge musquée fumée, barbe à papa à la cannelle, noix de Grenoble rôties au miel /
Smoked butternut squash cream soup, cinnamon cotton candy, honey roasted walnuts

PLATS PRINCIPAUX
SAUMON À L’ÉRABLE
Saumon confît à l’érable, salade de légumes croustillants, pesto à l’amande, glaze à l’érable /
Maple confit salmon, crispy veggie salad, almond pesto, maple glaze
ou / or
CÔTES LEVÉES FUMÉES
Côtes levées de porc fumées lentement, sauce barbecue maison, ragoût de fèves blanches et choux frisé
Slow smoked pork ribs, house BBQ sauce, white bean and kale stew
ou / or
LINGUINI
Linguini maison, ratatouille aux poivrons et aubergines rôtis, poudre d’olive noir
House linguini, roasted pepper and eggplant ratatouille, Black olive powder
ou / or
GUMBO AUX CREVETTES
Crevettes grillées, saucisses à la fenouil, salade d’orge
Grilled shrimp, fennel spiced sausage and barley salad.

+6$

DESSERT
CHOCOLAT
Biscuits maison, fruits frais, trempette chaude au chocolat à l’érable
House made cookies, fresh fruits, warm maple chocolate dipping sauce
ou / or
MACARON
Macaron à la framboise, crème au citron et au gingembre, petit fruits frais
Raspberry macaron, lemon and ginger cream, fresh berries.

*Des profits de 2.50$ par menu seront à l’organisation *Profits are estimated at $ 2.50 per menu sold
Non jumelable à aucune autre promotion. Cannot be combined with any other promotion.

