Menu

Huîtres

3/ 10

Garniture traditionnelle

6/

19

36

12/

Huîtres & Bulles

3 Huîtres & 1 1 verre de bulles
12 Huîtres & 1 bouteille de bulles

15
75

**NON INCLUS AVEC LA TOTALE**

Crevettes Chipotle

17

Crevettes grillées marinées au chipotle,
salsa de maïs grillé, tomatillo & feta
(CREVETTES SERVIS TIÈDES)

Insalata Caprese

18

"Crab Cakes"

16

Poutine Joverse

16

Mozzarella di Bufala, tomates héritages, huile
d'olive italienne bio, basilic, olives Cerignola
Crabe des neiges, gelée de poivrons
rouges, orange, mayo épicée
Sauce fondue au fromage de chèvre,
efflioché de confit de canard, truffe noire, frites
aux gras de canard

Poulet Karaage

Tartare de Saumon

19

Sliders de Boeuf

17

Saumon Oceanwise, mayo lime sesame
tobiko rouge, coulis de poivron rouge rotis,
micro roquette, feuilles d'oseille
Calabrese, oignons caramelisés, cheddar,
foie gras, mayo chipotle, petit pain brioché

Pieuvre Grillé

18

Carré d’Agneau

36

Ribeye 14oz

36

Hummus, aneth, falafel, noix de pin & graines de
tournesol grillées
Croûte de pistache & pécane, carottes heirlooms
rôties, pommes de terre grelots à l’ail
Salade de bébé roquette, légumes marinés,
pommes de terre grelots à l’ail

Guacamole Esquites

15

"Chips & Dip"

8

Hummus

7

Maïs roti au cayenne, lime, pico de gallo,
coriandre, cotija fresco, sauce BBQ habanero &
mezcal, croustilles de maïs maison

Chips de pomme de terre maison, trempette au
fromage à la crème, oignon vert & chipotle

Pita rôtis au thym, huile d’olive, graines
de tournesol grillées

Tacos

Crevettes Croustillantes

14

Arrachera

15

Pico de gallo, salsa verde, chou napa,
mayo chipotle, tortilla de maïs

14

Poulet frit style Japonais, sauce dragon

Sur le pouce

Bavette marinée à la tequila & lime, pico
de gallo, crema à la coriandre, salsa roja,
tortilla de maïs

Desserts

Brownie Parfait

12

Sandwich aux Biscuits

12

Churros Joverse

8

Crème glacée à la vanille, brownie au
chocolat, coulis caramel, pacanes sucrées

Biscuits double chocolat, glaçage fromage
à la crème, croustillant d'Oreo

Sucre à la cannelle & trempette choco épicée
AJOUTEZ 2 SHOTS DE JACK MEIL POUR 8$

La totale: tout le menu
295$

l

Pour 6-9 Pers. max

