
 

 

MenuMenuMenuMenu    BistroBistroBistroBistro        

Pour Pour Pour Pour CCCCasserasserasserasser    la Cla Cla Cla Croûteroûteroûteroûte    ou Partager…ou Partager…ou Partager…ou Partager…    
Soupe du jour Soupe du jour Soupe du jour Soupe du jour     6$  

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

Petite salade verdurette Petite salade verdurette Petite salade verdurette Petite salade verdurette     6$  

MéliMéliMéliMéli----mélo d’olivemélo d’olivemélo d’olivemélo d’olivessss        5$  

 

 

CroquetteCroquetteCroquetteCroquettessss    de truite fraîchede truite fraîchede truite fraîchede truite fraîche        14$ 
Croquette de truite fraîche, Panko, yogourt aux herbes 

    
BruschettaBruschettaBruschettaBruschetta    de tomatesde tomatesde tomatesde tomates        12$ 

Concassé de tomates sur pain baguette, parmesan & basilic 
 

Boulettes de bœufBoulettes de bœufBoulettes de bœufBoulettes de bœuf        15$ 
Bœuf, porc, mozzarella, sauce tomate & basilic 

    

Pique Pique Pique Pique ––––    AAAAssiettessiettessiettessiette        16$ 
Variété de charcuteries, chips de maïs et guacamole 

 

La FLa FLa FLa Fringaleringaleringaleringale        13$ 
Bâtonnet de fromage. Jalapenos farcis, rondelles d’oignons 

 
 
    

FriteFriteFriteFritessss        6$ 

Ailes de pouletAiles de pouletAiles de pouletAiles de poulet    ((((6)6)6)6)        13$ 

Fondu PFondu PFondu PFondu Parmesanarmesanarmesanarmesan        10$    

PoutinePoutinePoutinePoutine        13$ 



 

 

    

Sandwichs de saisonSandwichs de saisonSandwichs de saisonSandwichs de saison    
    

CiabattaCiabattaCiabattaCiabatta    de poulet & légumes grillésde poulet & légumes grillésde poulet & légumes grillésde poulet & légumes grillés        16$ 

Escalope de poulet mariné, légumes grillés & Provolone 

    

Wrap au filet de porc émincéWrap au filet de porc émincéWrap au filet de porc émincéWrap au filet de porc émincé        16$                

Porc émincé, concombre, carotte, sésame & coriandre 

 

Smoke meat façon grilled cheeseSmoke meat façon grilled cheeseSmoke meat façon grilled cheeseSmoke meat façon grilled cheese        18$    

Pastrami, cheddar & moutarde 

 

Chili sur pain Hot dogChili sur pain Hot dogChili sur pain Hot dogChili sur pain Hot dog        15$ 

Chili concarne de bœuf, pain Hot dog grillé, Ice berg, maïs & coriandre 

 

Burger de bœufBurger de bœufBurger de bœufBurger de bœuf            16$    

    Bacon, fromage, laitue et tomates  

 

Bagel Bagel Bagel Bagel à laà laà laà la    truite fumée à chaudtruite fumée à chaudtruite fumée à chaudtruite fumée à chaud            15$    

Fromage à la crème, câpres, oignons et roquette  

 

Gravlax de truite sur pain burger au poivre noirGravlax de truite sur pain burger au poivre noirGravlax de truite sur pain burger au poivre noirGravlax de truite sur pain burger au poivre noir        17$    

Gravlax de truite, concombre, oignons marinés & pousses 

    



 

 

    

SaladeSaladeSaladeSalade    RepasRepasRepasRepas    
    

Salade Salade Salade Salade d’id’id’id’inspiration Asiatiquenspiration Asiatiquenspiration Asiatiquenspiration Asiatique            16$ 

Tofu croustillant, épinards, choux rouge et sésame, carotte & gingembre 

Salade d’inspiration TexSalade d’inspiration TexSalade d’inspiration TexSalade d’inspiration Tex----MexMexMexMex        16$ 

Laitue Ice berg, fève rouge, maïs, coriandre & guacamole 

Salade du moment à la truite fuméeSalade du moment à la truite fuméeSalade du moment à la truite fuméeSalade du moment à la truite fumée        18$ 

Variété de laitue, légumes, fruits & truite fumée 

 

Plats ChaudsPlats ChaudsPlats ChaudsPlats Chauds    

                                                                

Filet de truiteFilet de truiteFilet de truiteFilet de truite        19$ 

Sauce Vierge, orzo aux herbes & verdure du moment 

Tarte fine aux tomatesTarte fine aux tomatesTarte fine aux tomatesTarte fine aux tomates        16$ 

Pâte feuilletée oignons caramélisés, tomates, roquette, mozzarella di Bufala  

Bavette de bœuf Bavette de bœuf Bavette de bœuf Bavette de bœuf         25$            (Suppl. 6$ en forfait)  

Accompagnée de frites et sauce au poivre  

 

Linguine sauce bolognaiseLinguine sauce bolognaiseLinguine sauce bolognaiseLinguine sauce bolognaise   15$  

Lasagne sauce bolognaiseLasagne sauce bolognaiseLasagne sauce bolognaiseLasagne sauce bolognaise   18$  

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

Ailes de poulet (6) frites et saladeAiles de poulet (6) frites et saladeAiles de poulet (6) frites et saladeAiles de poulet (6) frites et salade        16$ 

        


