Entrées du midi
DUO DU MARAÎCHER / 5$
Potage du moment, salade mesclun, vinaigrette de cidre
et sirop d’érable

SALADE ROQUETTE / 9$
Vinaigrette crémeuse, parmesan et tomates cerises
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TERRINE DU JOUR / 8$
Croutons et moutarde de Meaux

FOIE GRAS / 20$
Pouding chômeur de pêches et sauce au porto

CALMAR HUMBOLDT / 13$
Mayonnaise de betteraves et jalapenos avec graine de
pavots

TATAKI DE CERF FUMÉ / 16$
Parmesan, fleur de sel, huile d’olive et armillaire de miel
marinées
CONTACT
TÉLÉPHONE :
450-723-1249
SITE WEB :
www.bistrolouis14.com

Tartares
SAUMON / 12$ - 24$
Miso au sirop d’érable, oignons rouges, concombre et
won-ton frits

BOEUF / 12$ - 24$
E-MAIL :

Louis14auraitaime@hotmail.com

Sauce BBQ, poivrons rouges grillés, oignons frits et salade
de choux épicées

THON / 14$ - 26$
Fraises, kiwis, vodka, oignons verts et mayonnaise au
basilic

Plats du midi
AVOINE DE RISOTTO / 20$
Fromage parmesan, purée de courges musquées,
poireaux, cèpes, vin blanc, mâches et sauges frits

BOUDIN NOIR POÊLÉ / 20$
Compote de pommes au Bourbon, frites et légumes

SANDWISH DU MOMENT / 20$
Fait avec notre pain maison

POISSON DU JOUR / 22$
Salade d’orzo au pesto, émulsion de carottes au fenouil,
croutons fumés et pousse de tournesol
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BAVETTE DE VEAU / 22$
Sauce crème d’ail et romarin, frites et légumes

FOIE DE VEAU/ 23$
Sauce endives et miel, frites et légume

FEUILLETÉ VÉGAN / 19$
Hummus, salade d’asperges, tomates cerises, vinaigrette
au citron et noix de pins grillées

BURGER / 17$
Bœuf haché maison et cuit sous-vide, bacon fumé,
mayonnaise, fromage cheddar, salade, tomates et frites
CONTACT

FISH AND CHIP / 20$

TÉLÉPHONE :
450-723-1249

Morue en tempura à la bière, sauce tartare, salade de
choux et frites

SITE WEB :
www.bistrolouis14.com

EXTRA

E-MAIL :

FRITES ET LÉGUMES / 5$
PAIN / 3$

Louis14auraitaime@hotmail.com

