GRILL

BISTRO
Disponible
entre 11 h 30 et 16 h
Available
between 11 : 30 a.m. and 4 : 00 p.m.

Soupière du moment

5

Ailes de poulet (6), sauce barbecue au whisky

6

Tour d’oignons français panés à la bière,
sauce au miel fumé

6

Cornet de frites à la bière et mayonnaise
à la cajun

7

Calmars frits, mayonnaise à la fleur d’ail
et poivrons rôtis

9

Poutine du Gîte du Mont-Albert
(Pommes de terre frites, poulet grillé à la jerk, sauce BBQ au
rhum épicé, bacon bits et fromage en grains)

Available from
June 24th, 2017
between 4 : 00 p.m. and 8 : 00 p.m.

Salade composée en trois variétés
(3 $ pour les enfants)

5

Sandwich à la dinde ou jambon sur pain
de grains entiers
(Moutarde au miel et laitue)
(3 $ pour les enfants)

5

Hot-dog classique européen
(Saucisse grillée, pain baguette, moutarde de dijon et
choucroute au vin)

7

Brochettes de crevettes grillées,
sauce chipotle
(Bruschetta, mesclun et vinaigrette au choix)
(6 $ pour les enfants)

12

Pic de poulet sur le grill, sauce Whisky
(Oignon confit, verdurette et vinaigrette au choix)
(6 $ pour les enfants)

12

10

Bagel grillé et saumon fumé de
15
Atkins et Frères
(Guacamole, ceviche d’oignons rouges, concombre, roquette,
fromage crémeux à l’ail noir et ciboulette, servi avec salade du
Chef et vinaigrette du moment)

Raviolis aux légumes grillés de
La Fabrique Pasta Loca
(Confiture de tomates, copeaux de Calumet et huile de fines
herbes acidulée)

Disponible à partir du
24 juin 2017
entre 16 h et 20 h

Bagel grillé et saumon fumé de
15
Atkins et Frères
(Guacamole, ceviche d’oignons rouges, concombre, roquette,
fromage crémeux à l’ail noir et ciboulette, servi avec une verdurette)

15

Reuben Burger des Appalaches
15
(Galette de bison haché et smoked meat, choucroute de chez
Tapp, sauce Reuben, fromage suisse, laitue, tomates, oignon frit et
pain brioché, servi avec frites et verdurette)

Salade gourmande complètement dinde
15
(Mélange de laitues et légumes croquants, vinaigrette à l’orange et
miel, pilon de dinde confit et aigre-doux de fraises et balsamique)

Bavette de veau de grain grillée et lustrée
20
à la bière Gaspésienne no13
(Mélange d’épices boréales à grillades et demi-glace à la moutarde
et bacon, servie avec frites et verdurette)

Burger Angus
15
(Galette de boeuf haché, smoked meat, sauce Reuben,
fromage suisse, laitue, tomates, oignon frit et pain brioché, servi
avec une verdurette)

