SOUPE DU JOUR
SOUP OF THE DAY

Demander à votre serveur/serveuse

5

Soupe et Salade / Soup and Salad

5.95

Please ask your server

Sandwich de fromage grillé et soupe du jour
Grilled cheese sandwich and daily soup

SALADES
SALADS

Salade Composée, tomate et concombre, enrobée d’une vinaigrette à
l’érable et garnie de pomme, de noix, de bacon et de fromage de chèvre

10.95

Salade césar, bacon double fumé, croûtons à l’ail, sauce crémeuse à l’ail
et fromage parmesan frais

9.95

Salade de quinoa, de melon et de betterave

8.95

Mixed greens garnished with tomato and cucumber, tossed in a maple
dressing, topped with apple, walnut, bacon, and goat cheese

Caesar salad, double smoked bacon, garlic crouton, creamy garlic dressing
and fresh parmesan cheese

Quinoa, melon and beet salad

PLATS À PARTAGER
SHAREABLES

Hummus de betterave servi avec des legumes frais et des chips
de pain plat

4.95

Plat de tacos du chef (2)(demander à votre serveur/serveuse)

5.95

Courgette panée servie avec une sauce ranch maison

4.95

Ailes de poulet aux tequilas et à la lime (6) servie avec une sauce
crémeuse épicée à l’avocat

6.95

Beetroot hummus served with assorted fresh vegetable crudités and
flatbread crisps

Chef ’s tacos (2)(ask your server)

Breaded zucchini with house made ranch sauce

Tequila-lime chicken wings (6) with spicy avocado crema

BISTRO 19 NACHOS
Mélange de tortillas de maïs, oignons caramélisés, jalapenos, tomates en
dés, mélange de fromages râpés, coriandre fraîche servis avec crème sûre
et salsa
Mixed corn tortillas, caramelized onions, jalapenos, diced tomatoes, shredded
cheese mix and fresh cilantro, served with sour cream and salsa

10.50

PLATS PRINCIPAUX
MAIN

Le Club Ultime / The Ultimate Club

Poulet mariné grillé, bacon, avocat, tomate, laitue et mayonnaise sur un
pain au levain grillé servis avec des frites maison

9.95

Grilled marinated chicken, bacon, avocado, tomato, lettuce and mayo on a
toasted sourdough served with house fries
Burger Bistro / Bistro Burger

Galette de boeuf haché (6oz) pressée à la main, dijonnaise, laitue et
tomate servis sur un pain Kaiser, avec frites maison

11

Hand pressed 6oz beef patty, Dijon mustard mayo, lettuce and tomato on a
toasted Kaiser bun topped and house fries
Le Raging Bull / Raging Bull

Boeuf braisé à la bière et aux fines herbes, salade de chou rouge, oignons
rouges marinés servis sur un pain maison grillé avec frites maison

12

Beer and herb braised beef topped with a red cabbage slaw, pickled red onions
on a homemade toasted biscuit and house fries
Poisson et Frites / Fish & Chips

Poisson légèrement enrobé de pâte (3) servi avec une sauce tartare aux
câpres et à la lime avec frites maison

12.95

Lightly battered fish (3) served with a lemon-caper tartar sauce and house
fries

Poisson légèrement enrobé de pâte (1) servi avec une sauce tartare aux
câpres, demi portion de frites maison et de salade verte

5.95

Lightly battered fish (1) served with lemon-caper tartar sauce, half house
fries and half small garden salad
Pizza Bistro Individuel / Bistro Individual Pizza

Croûte mince garnie de sauce tomate, pepperoni, champignons et
mélange de fromages râpés

9

Thin crust topped with tomato sauce, pepperoni, mushrooms with a shredded
cheese blend
Poutine “19”

Frites maison, fromage en grains servis avec oignons caramélisés, sauce
à base de Guinness et ail rôti

Petite 4.50
Large 6.50

House fries, cheese curds with a caramelized onion, roasted garlic,
Guinness gravy
Steak Frites

Médaillon de contre-filet de boeuf (6 oz) mariné à l’ail et aux fines
herbes servi avec une salade jardinière et frites maison

6 oz herb-garlic marinated striploin medallion (6 oz) served with a garden
salad and house fries
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