Bêtise d’un soir
Nos Tapas
Soupe du jour
Salade du Chef
Frites maison
Shooter d’huître – téquila, citron, clamato
Bouchées de poulet avec mayo à l’érable
Mini Burgers (2)
Poutine Général Tao
Cuisses de grenouille au beurre et ail (6)
Salmon Belly grillé
Bouchées bouche-bée au crabe (4)
Salade de pieuvres marinées
Gratin de champignons
Pork Belly caramélisé à la sauce kimchee

5.50
5.50
5.50
7.50
8.00
8.00
9.50
10.00
10.00
10.00
10.50
11.00
11.00

Crevettes Katsu Tempura
Mac n cheese cochon, chorizo/œuf de caille
Calmars frits
Ceviche de moules
Raviolis à l’agneau et gingembre (6)
Boeuf Tataki de Filet Mignon
Pétoncles poêlés, enoki, portobello (3)
Tartare de Saumon Classique Bêtise
Mac n cheese au canard laqué effiloché
Poutine de Filet Mignon
Tartare de Boeuf (Bacon, Basilic, œuf de caille)
Huîtres fraîches 6/12
Carré d’agneau grillé (4)

Tapas du moment :
Banh-Mi Grilled cheese

14$

Pain Campagnard, Pork Belly, cheddar doux, carottes et daikon marinés, concombre,
oignon rouge, jalapeno, mayonnaise à l’ail et sauce Kim-chi

Les Huîtres Bêtise

16$

Huître frais, sauce soya, wasabi, caviar, échalotes, oignon frit et œuf de caille (4)

Plateau Roi de la Mer

70$

Tartare de saumon Bêtise, bouchée bouche-bée au crabe (4), salade de pieuvres,
crevettes tempura (4), ceviche de moules (4) et 6 huîtres fraîches

Desserts du moment
Bueno frit avec crème glacée vanille

9$

Brownies au chocolat, crème glacée et caramel 7$
Crème brulée à la vanille

7$

11.00
11.00
11.00
12.00
12.00
12.50
14.00
14.00
14.00
14.50
15.00
15/28
18.00

Table d’hôte Menu 35$
1er Service
Choix de soupe ou salade du chef
2e Service
Bouchée bouche-bée de crabe
ou
Boeuf tataki
ou
Salmon Belly grillé
3e Service
Tartare de saumon - servi avec frites
Saumon frais, Rice Krispies, tomates, échalottes, mayo épicé servi sur un
lit d’avocat et nappé d’une sauce teriyaki aux agrumes
ou
Poutine Général Tao
Frites, fromage en grains et morceaux de poulet panés avec une sauce Général Tao
ou
Mac & Cheese Cochon – servi avec salade
Macaroni fromage, chorizo poêlé, cheddar vieilli et oeuf de caille
ou
Phat-Burger - servi avec frites
Bœuf haché, cheddar, oignons et champignons, laitue, tomates,
carottes frites, caviar et mayonnaise épicée
4e Service
Choix des desserts du moment

