BAR À HUÎTRES
PLATEAU D’HUÎTRES FRAICHES
Servies avec houblonnette et mignonette criminelle,
citron et sauce piment VM.
Le 6 Pack - 15
La 12 - 2 9
Des plats assumés en toute liberté,
avec les produits qui nous font tripper.
••••••••

La 24 - 55

LES GRILLÉES AU FEU DE BOIS
Huîtres larges cuisinées à leur meilleur
selon le buzz du Chef.
3 unités - 13
6 unités - 2 3
12 unités 43

Nos arrivages d’huitres sont principalement canadiens
••••••••

PRÉLIMINAIRES

CRU OU PRESQUE CRU

HUMMUS USINE

CARPACCIO DE VEAU AU VIN D’ORGE

Hummus traditionnel garni d’harissa de Piquillos houblonnée,

Veau de grain du Qc grillé, roquette, noisettes rôties,

olives déshydratées et micro Naan -11

copeaux de fromage, vinaigrette de bacon à la Polissonne - 17

CREVETTES DU BAYOU

TARTARE BLACKBURN

Grillées a 600 Fº avec des épices à noircir cajun, sauce chien

17

Haut de surlonge Prime cuisson Pittsburg, mayo béarnaise,
sauce piment Ambiguë, Stuff aux tomates rôties, laitue et pain grillé -18

GROS RAVIOLI DÉCADENT
Pâtes fraîches à la Scotich farcie de duxelles de Morilles, micro crouton
briochés, sauce à la Mèche Courte et au foie gras - 18

CEVICHE GIRLY
Pétoncles du Qc, concombres, fraises, jus de gingembre et lime,
purée d’avocat, herbes et sauce piment Malcommode -19

PARTAGE TES ASSIETTES, GOUTE A TOUT!

EMPLISSEZ LA TABLE DE BONNE BOUFFE, AMUSEZ VOUS!

INCLASSABLES

RÉSISTANCE OU PAS

STEAK DE CALMAR

BOUDIN BIO

Pavé de calmar géant frotté aux épices Cali-Mex et grillé,

Boudin noir Bio de Charlevoix, PDT, légumes, fromage bleu,

purée d’avocat, sauce chien -18

sauce gastrique à la Criminelle. Entrée -13 | Plat - 2 5

TARTINE CÉSAR
Pain grillé avec parmesan Perron, oignons à la bière, aïoli de PDT
et Bacon Blackened, césar de choux de Bruxelles -17

SDF BURGER
Pas de pain, boulette de bœuf haché ici grillée au feu de bois,
bacon blackened, roquette au Stuff de tomates rôties, fromage bleu,
puck de boudin bio -2 3

T’AS PRIS LE TEMPS DE LIRE CA, ON EST BIEN ICCITTE EN !?!

FISH & CHIPS A-DORÉ
Doré de lac en pâte Malcommode, frites, sauce tartare
et coleslaw Sûre Prenante. 1 Filet -18 | 2 Filets -2 8

SQUIDDLY GRILLÉ
Pieuvre pochée à la Brut’Ale et grillée au feu de bois, bisque de maïs de
Laterrière à la Brut et jalapenos, harissa de piquillos houblonnée -2 1

SIDE BY SIDE
Légumes du jour - 3 | Frites et Mayo - 4

| Plus de bacon - 3

INSOUMIS
BURGER DEMI-DIEU

CHARCUTERIES
La moins grosse assiette (1 à 2 pers.) -15
La grosse assiette (5 à 7 pers.) -30

Bœuf haché ici et grillé, Beemster, mayo béarnaise, bacon blackened,
roquette au Stuff de tomates rôties et servi avec frites 2 1

JOUE DE BŒUF D’LA BARRIQUE
Joue de Bœuf cuite 36hrs sous vide, purée de PDT aux épinards,
betteraves, sauce Criminelle en fût de chêne et cacao -33

STEAK DE FEU
Contre-filet de bœuf qualité Prime grillé au feu de bois avec le Stuff
umami, beurre au bleu, mayo béarnaise avec frites ou légumes -38

FROMAGES
La moins grosse assiette (1 à 2 pers.) -15
La grosse assiette (5 à 7 pers.) -30

PAINS
Baguette Rustique -5
Demi Baguette -3
*Servi avec du vrai bon beurre

Sont bons nos artisans Québécois, fait que,
on les met de l’avant.
••••••••
SIDE BY SIDE
P’tite Verte - 4 | Extra Bleu - 3 | Encore plus de bacon - 3

DESSERTS

DESSERTS

BROWNIES’MORSES

BROWNIES’MORSES

Brownies à la stout, caramel fleur de sel

Brownies à la stout, caramel fleur de sel

et guimauve feu de camp — 8

et guimauve feu de camp — 8

L’ASTI’RAMISU

L’ASTI’RAMISU

Mousse au mascarpone du Qc,

Mousse au mascarpone du Qc,

biscuit au chocolat Criminelle, cacao — 10

biscuit au chocolat Criminelle, cacao — 10

TARTE AU SUCRE POLISSONNE

TARTE AU SUCRE POLISSONNE

Aromatisée au vin d’orge, garnie de popcorn

Aromatisée au vin d’orge, garnie de popcorn

à l’érable et bacon (Pour deux ou pas 😉) — 12

à l’érable et bacon (Pour deux ou pas 😉) — 12

