MENU

m
mistral
Tous nos plats contiennent ou peuvent contenir des allergènes.
Merci de vous informer si vous avez des allergies.

e x p é r i e n c e

f e s t i v e

e x t é r i e u r e

AMUSE-BOUCHE

m

Samosas aux légumes, yogourt à la menthe

9

Bol d’olives et légumes marinés maison

8

Pâté en croûte maison, cornichons et petits oignons

9

Tapenade, pizza blanche aux herbes.

9

Planchette à partager maison, viande séchée, saumon fumé, ricotta au poivre noir

entrées

29

À partir de 17h

Fromage mozzarella Di Buffala et tomates de couleurs bios

17

Carpaccio de filet mignon de boeuf

22

Tartare de thon rouge au wasabi

21

Canard laqué effiloché

20

Tête de chou-fleur confite au curry et grillée, crème sûre végane aux herbes

18

Pesto de basilic / Balsamique réduit / Roquette

Parmesan / Câprons / Huile d’olive fumée

Croustillant au sésame / Sauce soja à la coriandre/ Salade wakamé

Galettes de riz /Légumes croquants / Sauce hoisin maison

*photo à titre indicatif seulement

AMUSE-BOUCHE/entrées

m

SALADES
Entrées ou plats

(E)

(P)

Salade César Jolivent

17

25

20

28

21

29

21

29

Parmesan / Lard maison / Sauce césar
Salade de bœuf grillé
Vinaigrette style Thaï /Concombre / Pamplemousse
Salade de crevettes grillées
Émincé de fenouil croquant / Mangue / Kim chi
Salade niçoise Jolivent
Thon Saku grillé / Haricots verts / Œuf de canne
*photo à titre indicatif seulement

SALADES

PIZZAS

m

Margarita

18

Sauce tomate / Parmesan / Fior di Latte / Basilic frais / Roquette

Jolivent

24

Brome

25

Sauce crème au citron / Fior di Latte / Saumon fumé de notre fumoir
Câprons / Oignons rouges / Roquette

Sauce Tomate / Fior di Latte / Lardons maison / Canard fumé / Roquette / Parmesan

Mistral

25

Sauce Tomate / Fromage de chèvre / Olives / Compotée d’oignons / Jambon cru / Roquette

*photo à titre indicatif seulement

Végétarienne

22

Sauce Tomate / Fior di Latte / Aubergines grillées / Courgettes grillées
Champignons/ Roquette

Alizée

27

Pesto d’ail sauvage et herbes fraîches/ Champignons sauvages / Viande séchée maison
Oignons confits / Fior di Latte

Nouvelle pâte à pizza sans gluten et sans lactose

PIZZASPIZZAS

+3

m

DU GRILL
À partir de 17h

Nos plats sont accompagnés de légumes de saison de producteurs locaux
exclusivement, ainsi que pommes de terre grelots à l’ail et au thym.
Sauce au choix : salsa de poivron aux piments frais, tartare maison, chimichurri,
beurre blanc aux câpres, beurre composé aux herbes fraîches, jus de viande

Filet de truite

36

Poitrine de pintade «La Sabinoise», sauce cajun

33

Poulpe cuit lentement et grillé

46

Ris de veau de Jean Marc, sauce beurre blanc et jus de viande

45

Filet Mignon de bœuf Canadien (8 onces)

52

Assiette de champignons et asperges, pignons de pin

29

Travers de porc, sauce BBQ au Whisky

38

Queues de Homard façon guédille, brioche et légumes

42
*photo à titre indicatif seulement

DU GRILL

DESSERTs

m

Tiramisu classique

10

Gâteau au fromage aux fruits rouges locaux

10

Mousse au chocolat, billes croustillantes

10

Palette de sorbet et glace du moment, fruits frais

10

Assiette de fromages Québécois et accompagnements

24

*photo à titre indicatif seulement
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mistral

expérience

festive

extérieure

DESSERTs

