
 
Menu # 202 de Semaine 25 janvier au 29 janvier, 2021 

 

#1 Sandwich Jarlsberg au rosbif français             10 
Bœuf rôti , fromage Jarlsberg, baguette en tranches,  au jus, cornichon, salade et croustilles asiatiques 
 

#2 Burger au Poulet épicé au Fromage à la Crème Café         10 
Burger de poulet, fromage à la crème, tomates,cornichons , mayO épicée,  aïoli, salad, chips asiatiques 
 

# 3 Côtes Levées au Barbecue et Frites            10 
Côtes levées de porc barbecue servies avec frites et salade de chou 
 

#4 Poulet Général Tao ou Tofu             10 
Poulet pané croustillant ou tofu frit dans une sauce piquante douce légèrement épicée, riz, rouleau 
 

#5 Bœuf ou Tofu Croustillant au Sésame            11 
Boeuf croustillant au sésame ou tofu dans une sauce sucrée pas trop épicée, riz et rouleau de printemps 
 

#6 Crevettes au Poivre Noir et Champignons Royaux          11 
Crevettes au poivre noir sautées avec champignons royaux tranchés servies avec riz, rouleau  
 

#7 Dumplings au Poulet Cuits à la Vapeur, à la Poêle ou Frits        11 
Dumplings de poulet cuits à la vapeur, poêlés ou frits (sce au beurre d'arachide ou sce chili ja-soja), riz 
 

#8 Crêpe Croustillante au Canard Laqué            11 

Canard rôti râpé, concombres et oignons verts, sce hoisin, crêpe croustillante, salade, bouillon de canard 
 

#9 Donburi au Bœuf, au Poulet ou au Tofu           11 
(Boeuf épicé ou non, poulet, tofu), avocat, tomate, coriandre, mayo épicée, nachos asiatiques, salade 
 

#10 Pizza Sushi au Thon Épicé             12 

Mélange à tartare de thon épicé servi sur une pizza à sushi frit assaisonnée, avocat, masago, sauces, taro  

 

#11 Rouleau de sushi au fromage de baies sauvages avec peau de saumon 
et nigiris au saumon               12 
Peau de saumon, fromage de baies sauvages, concombre, kanikama, mangue, patate douce au saumon 
nigiris 
 

#12 Poke Bowl au Saumon de l'Atlantique           13 
Sashimi de saumon de l'Atlantique, tofu mariné, daïkon, carotte, choux, patate douce, algues, riz à sushi 
 

# 13 Demi-Homard au café Cuit au four avec Udon épicé à l'ail        13 

Demi-homard de style café cuit au four, servi sur des nouilles udon épicées à l'ail et aux pois mange-tout 
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