MENU MISTRAL
À partir de 12h
SALADES
Salade du marché

10

PIZZAS
Napolitaine
15
Sauce tomate, parmesan, mozzarella Fior di Latte & basilic frais
Brome
20
Sauce tomate, lardons de canard et canard fumé (Canard du Lac Brome),
Mozzarella fraîche, parmesan roquette
Mistral
20
Sauce tomate, prosciutto, oignons, olives Kalamata, Paillot de chèvre, roquette
Végé
18
Sauce tomate, aubergines, artichauts et poivrons rouges grillés marinés, champignons marinés,
Mozzarella fraîche et parmesan
4 fromages
20
Mozzarella Fior di latte, paillot de chèvre, Bleu Bénédictin, parmesan, basilic frais
Saumon fumé
20
Saumon fumé, sauce crème au citron, câpres, oignons rouges, fromage de chèvre

À partir de 15H
HORS D’ŒUVRES
Pilons de canards fumés du Jolivent (4)
Jalapenos fumés farcis au fromage doux et bacon (3)
Bol d’olives mélangées
Pissaladière

12
10
5
7

A PARTIR DE 17H
ENTRÉES
Salade de tomates bio, pangritata, feta et basilic
Ceviche du moment
Tataki de saumon en croûte d’épices

15
18
16

PLATS DE RÉSISTANCE
Salade niçoise Jolivent avec tataki de thon
Salade de bœuf grillé, fruit de saison, herbes fraîches
Salade mesclun, haricots verts et pleurotes géantes sautées
Pâtes fraîches, huile de basilic, sauce crue aux tomates bio &parmesan
Saumon grillé avec quenelle de fromage blanc aux herbes fraîches
Demi-poulet à la Portugaise cuit sur la broche
Carré d’agneau brassicole à la provençale
Ris de veau braisé, sauce beurre blanc aux câpres
Mignon de bœuf grillé (8 onces), sauce béarnaise
Tomahawk de boeuf Angus 44 onces (à partager) beurre maître d’hôtel et chimichurri
Tomahawk de bœuf Highland (à partager) selon disponibilité

22
22
22
25
31
32
42
42
45
125
125

Nos plats sont accompagnés de pommes de terre grelots et légumes grillés
DESSERTS
Salade de fruits rouges et sorbet aux herbes du jardin
Gâteau à la broche, crème citron et petits fruits
Sorbet maison du moment
Crémeux au chocolat

PRODUCTEURS LOCAUX ASSOCIÉS
Ferme Badger, Bolton-Ouest (Bœuf Highland)
La Bêlerie, Cowansville (Agneau brassicole)
Bleuetière Le petit chalet, Lac Brome
Canards du Lac Brome
Croqu’en broche, Foster (Gâteau à la broche)
Ferme de la racine carré, Bolton-Ouest (légumes bio)

9
12
7
7

