ENTRÉES
LOLLIPOP DE POULET

CALMARS

TACO DE GRAVLAX

miso, gingembre, mayo wasabi,
sauce épicée à l’érable

aioli aux jalapenos rôtis

saumon mezcal et jalapeño, guacamole,
pico de gallo, crème sûre

14

12

15 (3)

CEVICHE DE THON BLANC

TATAKI DE FILET DE BOEUF

aji amarillo, coco, lime, gingembre,
coriandre, maïs croquant

bearnaise, champignons marinés,
échalotes croustillantes

12

16

16

CHOU-FLEUR FRIT

1/2 CŒUR DE ROMAINE
GRILLÉ

GAMBAS

FÉTA RÔTI
miel, piment arménien,
amandes rôties, origan frais

hummus d’edamame, yogourt,
zestes de citron, menthe, zaatar
13

asperges, raifort, chips d’ail,
œuf de saumon

vinaigrette césar, lardons au papikra,
parmesan, croutons

15

10

TARTARES
tous nos tartares contiennent des échalotes
format plat servi avec salade & choix de frites régulières ou de patates douces
entrées

plats

BOEUF CLASSIQUE Tabasco, câpres, dijon, ketchup, persil, pommes paille

14

/

26

BOEUF KENSINGTON duxelle de champignons, parmesan, ciboulette, truffe, mayo

14

/

26

THON À QUEUE JAUNE mayo miel & sambal, avocats/lait de coco, tofu frit, concombres, sésame

15

/

28

SAUMON FAÇON H purée d’avocats, miso, gingembre, coriandre, huile de sésame, lime

14

/

26

TRIO TARTARES
SAUMON • THON • choix de BOEUF

34

servi avec salade & choix de frites régulières ou de patates douces ou un accompagnement

SALADE
SALADE DE BŒUF CORÉEN
marinade yakitori, brochettes de filet
choux rouge râpé, concombres, carottes
25

CŒUR DE ROMAINE
GRILLÉ

SALADE FATOUCH

vinaigrette césar, lardons au papikra,
parmesan, croutons

tomates, concombres, chou-fleur, poivrons,
oignon rouge, persil, chips de pita,
vinaigrette au sumac

15

15

PLATEAU ENFANT (10 ans et moins)
burger classique cheese, frites, salade, fruits, sucreries
10

PLATS
“THE” POUTINE

SAUMON POÊLÉ

POULET AU BABEURRE

canard confit, champignons,
oignons sautés au Jack Daniel’s,
Tomme du Haut Richelieu, fromage en grains

caponata, yogourt, rattes confites,
épinards, citron
27

esquites de maïs ,
cotija, coriandre, lime, salade verte
27

19.5

STEAKS
servis avec deux accompagnements
FILET MIGNON (7 OZ)

BAVETTE(8 OZ)

ONGLET(8 OZ)

BLACK ANGUS “1855”

BLACK ANGUS “1855”

BLACK ANGUS “1855”

beurre miso/truffe

sauce au poivre

mariné au chimichurri

38

33

33

BURGERS
servis avec salade & choix de frites régulières ou de patates douces
LE DOUBLE CHEESE

GUÉDILLE DE HOMARD

Classique
2 boulettes de boeuf 4oz, fromage orange,
sauce secrète du H, oignon rouge, pickle, bacon

1/2 H O M A R D

céleri, persil, oignons verts, mayo
22

16

LE BANH MI

LE MONTIGNAC 2.0

haut de cuisse de poulet frits, légumes marinés,
basilic thaï, mayo Sriracha,

boulette cerf 8oz, oignons caramélisés au Jack Daniel,
bacon, Gruyère suisse, sauce BBQ,
mayo moutarde à l’ancienne, rondelles d’oignons du H

18

aussi offert en version
végétarienne (tofu skin)

19

ACCOMPAGNEMENTS
POMME DE TERRE ALIGOT
purée, crème, cheddar vieilli

9
FRITES PATATES DOUCE
& MAYO
7

FRITES & MAYO

SALADE VERTE

6

vinaigrette au gingembre

POUTINE

7

sauce et fromage en grain

RAPINIS AIL ET CITRON

10

9

CHAMPIGNONS
9

