
 

 

MenuMenuMenuMenu    BistroBistroBistroBistro        

    Pour Pour Pour Pour CCCCasserasserasserasser    la Cla Cla Cla Croûteroûteroûteroûte    
    

Soupe du jour Soupe du jour Soupe du jour Soupe du jour     5$ 

Petite verdurettePetite verdurettePetite verdurettePetite verdurette        5$    

Chaudrée de truite de notre fumoirChaudrée de truite de notre fumoirChaudrée de truite de notre fumoirChaudrée de truite de notre fumoir    Spécialité Maison   8$     

Assiette de fromagesAssiette de fromagesAssiette de fromagesAssiette de fromages        12$ 

Trois variétés de fromages, compote de dattes et amandes grillées 

Pique Pique Pique Pique ----    assietteassietteassietteassiette        14$ 

Variété de charcuteries, chips de maïs et guacamole    

                                                                                                                                                Fondue parmesan Fondue parmesan Fondue parmesan Fondue parmesan     10$ 
 

                                                                                                                Les à CôtésLes à CôtésLes à CôtésLes à Côtés 
    

                                                                                                                                                                                        FriteFriteFriteFritessss        5$ 

                                                                                                                                                Ailes de pouletAiles de pouletAiles de pouletAiles de poulet    ((((6) 6) 6) 6)     12$    

    

    

    

    

    



 

 

Sandwichs de saisonSandwichs de saisonSandwichs de saisonSandwichs de saison    
    

Wrap au pouletWrap au pouletWrap au pouletWrap au poulet    Halloumi, tzatziki, concombres libanais, oignons rouges  16$    

Panini aux tomatesPanini aux tomatesPanini aux tomatesPanini aux tomates    Tomates, pesto, Bocconccini, et caramel balsamique  16$      

Burger de bœufBurger de bœufBurger de bœufBurger de bœuf    Bacon, fromage, laitue et tomates     17$ 
    

Guédille de crevettesGuédille de crevettesGuédille de crevettesGuédille de crevettes        17$    

Crevettes nordiques, maïs, mayo citronnée, herbes fraîche sur pain hot-dog grillé 

 

GravlaxGravlaxGravlaxGravlax    de truite sur pain Pumpernickel façon tartinede truite sur pain Pumpernickel façon tartinede truite sur pain Pumpernickel façon tartinede truite sur pain Pumpernickel façon tartine    14$    

Fromage à la crème, oignons marinés et roquette  

    

Bagel de truite fumée à chaudBagel de truite fumée à chaudBagel de truite fumée à chaudBagel de truite fumée à chaud        15$    

Fromage à la crème, câpres, oignons et roquette  

 

Salades RepasSalades RepasSalades RepasSalades Repas    
    

Salade d’ÉtéSalade d’ÉtéSalade d’ÉtéSalade d’Été        15$    

Melon d’eau, fraises, tomates, féta et verdures 

Salade Salade Salade Salade Inspiration AsiatiqueInspiration AsiatiqueInspiration AsiatiqueInspiration Asiatique        16$    

Poulet caramélisé, épinards, choux rouge et sésames 

Salade CésarSalade CésarSalade CésarSalade César        17$    

Parmesan, anchois, caprons et œuf cuit dur 

 

 



 

 

Plats ChaudsPlats ChaudsPlats ChaudsPlats Chauds    
                                                                

                                                                   Filet de truiteFilet de truiteFilet de truiteFilet de truite        19$ 

Sauce Vierge, orzo citronné et verdure du moment  

    

Pizza sur pain NaanPizza sur pain NaanPizza sur pain NaanPizza sur pain Naan        17$     

Saucisse italienne, tomates marinées, Mozzarella et basilic  

    

Chili Con carne de gibierChili Con carne de gibierChili Con carne de gibierChili Con carne de gibier    17$ 

Chip de maïs, crème sûre et coriandre    

    

Bavette de bœuf Bavette de bœuf Bavette de bœuf Bavette de bœuf         25$  

Accompagnée de frites et sauce aux poivres (Suppl.6$ en forfait) 

 

Linguine sauce bolognaiseLinguine sauce bolognaiseLinguine sauce bolognaiseLinguine sauce bolognaise  14$ 

    

Lasagne sauce bolognaiseLasagne sauce bolognaiseLasagne sauce bolognaiseLasagne sauce bolognaise  18$ 

    

Lasagne à la truite fuméeLasagne à la truite fuméeLasagne à la truite fuméeLasagne à la truite fumée  20$ (Suppl.2$ en forfait) 

 

                                                                                                                                                                            Poutine Poutine Poutine Poutine     10$ 

    

                                                                                        Ailes de poulet (6) frites et saladeAiles de poulet (6) frites et saladeAiles de poulet (6) frites et saladeAiles de poulet (6) frites et saladessss        15$ 

 

                                                                                                                                                    Bon Appétit!Bon Appétit!Bon Appétit!Bon Appétit!    


