Petite Carte
Servie entre 11 h 30 et 22 h 00

Amuse-bouche
Croquants du jardin et trempette | 6.
Bol de frites, mayo au poivre | 4.
Ailes de poulet piquantes (8) | 13.

Sandwiches | Pizza | Hamburger
Bagel à la truite fumée et marinée | 18.
fromage aux fines herbes, servi avec salade verte

Bagnat aux oignons et graines de pavot | 17.
capicollo, tomates, cheddar fort et bébé épinards, mayo au poivre

Calmars frits, mayo à la bière et moutarde | 16.

Wrap au bœuf braisé | 17.

Nachos garnis | 14.

poivrons et oignons rouges, mayonnaise moutarde et bière

salsa, poivrons, sauce fromage Jalapeno et crème sûre

Club sandwich Godefroy | 17.

Nachos gratinés | 16.

poulet grillé, cheddar, pancetta, roquette,
mayo au pesto, servi avec frites

Assiette de bouchées | 14.
3 dumplings de porc, 3 bâtonnets de fromage, 3 rouleaux aux légumes

Tapas du terroir | 11. | 19. (pour deux)
canard fumé, saumon fumé, cheddar fort

Grilled cheese au cheddar fort L’Ancêtre | 17.
pancetta, roquette, pommes et pacanes, servi avec salade verte

Pizza mince à la viande fumée | 21.
champignons et pesto, servi avec salade césar et frites

Soupières

Hamburger au bacon et fromage fondant | 17.
laitue, tomate, oignon, mayo au poivre, servi avec frites

Marmite du jour | 6.
Soupe à l’oignon et à la bière | 10.
gratinée au cheddar fort

Pâtes fraîches
Ravioli caprese | 23.

Entrées
Mesclun de fines laitues aux légumes | 8.
vinaigrette balsamique

confiture de tomates au poivre, poêlée d’asperges et
pancetta, surmontés de roquette

Fettucini et tombée de courgettes | 20.
tomates cerises et poireaux frits, sauce cheddar fort et Espelette

Salade césar | 10.
Saumon de notre fumoir | 12.

Poissons | Fruits de mer

Tartare de truite | 14.

Tartare de truite | 26.

radis melon d’eau et jeunes pousses, pesto d’asperges vertes
yogourt grec, câpres, moutarde et basilic, surmonté de micro-pousses

servi avec frites et mesclun

Terrine de gibier et sa marmelade | 11.

Pavé de saumon cuit à l’unilatéral | 25.

Assiette de fromages de nos producteurs | 17.

poêlée de roquette et shiitakes sur purée de céleri-rave,
sauce vierge à l’huile d’olive

Assiette de fromages, charcuteries et terrines | 17.

Filet d’aiglefin croustillant | 22.

Cheddar fort en chapelure panko | 12.
servi tiède, betteraves, roquette et noix,
vinaigrette érable et Dijon

sauce tartare et quartiers de citron, servi avec frites

Bol de moules crémeuses à la vodka | 26.
lime et baies roses, servi avec frites

Crevettes grillées (2) | 20.
champignons et chair de homard, sauce whisky

Salades-repas

Viandes
Poitrine de poulet manchon poêlé | 25.
marinée au pesto et citron, légumes rôtis, sauce Dijon et miel

Salade césar | 14.
Salade césar et poitrine de poulet grillée | 19.
Laitue romaine, Bocconcini et tomates| 17.
radis melon, concombres et noix au pesto de tomates séchées

Bébé épinards à la truite fumée à chaud | 19.
roquette, kale, oignons rouges, câpres, tomates et légumes au yuzu

Laitue Boston au poulet grillé | 19.

suprêmes d’orange, copeaux de cheddar fort, pacanes torréfiées et
julienne de carottes, vinaigrette érable et moutarde

Rôtissons de filet de porc Nagano | 26.
chutney d’ananas aux poivrons rouges et cari,
jus de veau acidulé au xérès

Côtes levées | 29. | 22. (demi)
servi avec frites et salade de légumes

Filet mignon grillé (6 oz) | 36.
sauce au poivre, servi avec frites

Bavette de bœuf grillée | 30.
sauce au poivre, servi avec frites

Desserts
Crème brûlée du moment | 9.
Tarte d’inspiration | 10.
Délice chocolaté | 10.
Salade de fruits frais | 7.

Breuvages
Boisson gazeuse | 2.85
Jus | 3. | 4.
orange, pamplemousse, pomme, canneberge

Lait (2%) | 3. | 4.

Boissons chaudes
Café, thé, infusion | 2.60
Expresso, allongé | 3.
Latté, double expresso | 3.50
Cappuccino | 3.75
Bol de café au lait | 4.50

Pour nos tout petits
Menu conçu pour les enfants âgés de 11 ans et moins

Entrée
Marmite du jour | 6.
Croquants du jardin et trempette | 4.
Plat principal
Spaghetti, sauce tomate | 12.95
Fish & chips | 12.95
sauce tartare et quartiers de citron, servi avec frites

Doigts de poulet panés, sauce au miel | 12.95
Hamburger | 12.95
servi avec frites ou crudités et trempette

Desserts
Yogourt aux fruits | 3.
Salade de fruits | 4.
Gâteau au chocolat et crème glacée | 4.
Breuvage
Jus ou lait | 3.

Service et taxes en sus.
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