Menu du Shallows Grill pour le petit déjeuner servi en chambre
jusqu’à 11 h – veuillez composer le 180 pour commander
Petit déjeuner canadien

11

Deux œufs cuits selon votre préférence et servis avec du bacon,
de la saucisse de campagne, des pommes de terre poêlées,
des rôties ou une pâtisserie de petit déjeuner, du jus frais et un café de mélange Starbucks

Petit déjeuner continental

8

Gruau, céréales Kellogg ou granola aux amandes, fruits frais, lait entier ou écrémé
et choix entre des rôties, un baguel ou un muffin maison cuit au four

Œufs bénédictine

13

avec sauce hollandaise et truffe

Baguel au saumon fumé

14

comprenant des œufs brouillés et du fromage à la crème aux câpres et à l’estragon

Omelette de trois œufs aux champignons sauvages rôtis et au fromage de chèvre

13

servie avec des pommes de terre poêlées

Œufs et steak aux épices du Shallows

19

8 oz de coquille d’aloyau de bœuf certifié Angus, 2 œufs cuits selon votre préférence
et pommes de terre poêlées

Croque-madame

11

Brioche garnie de jambon et de fromage grillés, d’un œuf frit et de sauce mornay
et servie avec des pommes frites

Les mets préférés du chef
Crêpes au babeurre avec du chocolat Lindt ou compote de mûres et de rhubarbe

11

Ces deux mets sont servis avec du fouetté de fromage à la crème à l’érable

Pain doré brioché

11

garni de crème fouettée et de petits fruits sautés

Des aliments qui correspondent à votre style de vie
Parfait

9

Mélange de petits fruits, granola et yogourt

Musli

10

Granola, poire, pomme, petits fruits, banane, avoine, miel et noix

Gruau

6

préparé avec du lait entier, du lait à 2 % ou de la boisson de soja

Fruits et petits fruits

9

frais tranchés le jour même et servis avec un yogourt de format individuel

Omelette de trois blancs d’œufs aux champignons sauvages rôtis et au basilic
avec martini de fruits de saison

Des frais de livraison de 3,50 $ et un pourboire de 15 %
seront ajoutés au prix de tout repas servi en chambre.
Les taxes ne sont pas incluses.
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Menu du Shallows Grill pour le petit déjeuner servi en chambre
jusqu’à 11 h – veuillez composer le 180 pour commander

CÉRÉALES
Les meilleures céréales Kellogg

4

avec du lait entier, à 2 % ou écrémé ou bien avec de la boisson de soja

Céréales biologiques Kashi

5

avec du lait entier, à 2 % ou écrémé ou bien avec de la boisson de soja

Les essentiels du matin
Rôties et confitures

4

Saumon fumé de chez Pélican à Ottawa

5

Bacon fumé

4

Pommes de terre poêlées

3

Saucisse de la ferme, avec un soupçon de goût d’érable

5

Deux œufs frais de la ferme

6

Assortiment de pâtisseries cuites au four - deux pâtisseries pour 5 $ ou quatre pour 10 $
Yogourt nature ou aux fruits

Des frais de livraison de 3,50 $ et un pourboire de 15 %
seront ajoutés au prix de tout repas servi en chambre.
Les taxes ne sont pas incluses.
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Menu du Shallows Grill pour les repas servis en chambre
entre 11 h et 22 h 30 – veuillez composer le 180 pour commander
Soupe hebdomadaire créée par le chef

6

Une demi-soupe et une demi-salade César

10

Salade César

8

Laitue romaine verte et rouge croquante, copeaux de parmesan, bacon fumé deux fois
et vinaigrette César crémeuse à l’ail rôti

Noircis

15

Poitrine de poulet ou saumon de l’Atlantique, frotté d’épices et noirci,
servi avec une salade César

Salade de feuilles variées

7

contenant des tomates raisins, de la carotte, du concombre, du fenouil émincé et
une vinaigrette au citron et à l’estragon

Ayez des ailes

14

Sauce barbecue à la limette et à la tequila ou sauce piquante Robin Bowen
Trempette au gorgonzola et légumes

Jalapenos farcis

12

farcis de cheddar, salsa de tomates et de haricots noirs
et crème à la limette brûlée

Calmars

12

Pâte croustillante au soda nature, oignon rouge sucré et tzatziki acide aux cornichons

Tous les sandwichs ou hamburgers sont accompagnés, selon votre choix, d’une soupe,
d’une salade de feuilles variées ou bien de pommes de terre frites allumettes.
Le mets d’accompagnement peut être remplacé par une salade César (2 $)
ou par des patates douces frites (1 $).
Le hamburger

13

Viande de bœuf Angus avec un assaisonnement maison, aïoli de saveur Mille-Îles,
oignon sucré grillé, cheddar ontarien de 3 ans et cornichon
Ajoutez-y du bacon pancetta croustillant (2 $)

Quésadilla épicée et sucrée au poulet noirci

12

avec du jack au jalapeno et de la salsa de tomates et de haricots noirs

Sandwich club à la dinde fumée

13

Bacon pancetta croustillant, laitue, tomate ancienne, pain bretzel grillé
et rémoulade au poivre noir concassé

Hamburger à l’agneau

15

avec de l’hoummos à la menthe et à la coriandre, de l’oignon d’Espagne,
du concombre et du brie fondu

Spaghettis

23

au ragoût d’agneau confectionné dans notre cuisine et apprêté au mascarpone,
à la menthe et au basilic

Filet de saumon, saisi à la poêle

25

accompagné de beurre au gingembre avec des oignons verts, de poireaux
et de pommes de terre fingerling rissolés, ainsi que de minibrocolis braisés au beurre

Bol de homard

16

garni de cheddar blanc, crème sure, oignons verts et jalapenos marinés

Des frais de livraison de 3,50 $ et un pourboire de 15 %
seront ajoutés au prix de tout repas servi en chambre.
Les taxes ne sont pas incluses.

Menu du Shallows Grill pour les repas servis en chambre
entre 11 h et 22 h 30 – veuillez composer le 180 pour commander
Suprême de poulet de la ferme Mariposa

25

accompagné de rissolé de patates douces et de confit de canard,
de minibrocolis braisés au beurre et d’une sauce poêlée à l’estragon

Pain de viande de bison albertain

22

Sauce barbecue au café noir et fouetté de pommes de terre à l’ail
et aux échalotes caramélisées

Cannellonis à la courge Butternut, au cari et au gingembre

19

avec sauté de légumes-racines, beurre noisette, sauge
et fromage de chèvre Clarmell

Duo de trempettes

11

Hoummos à la coriandre et trempette de haricots blancs à la truffe
Croustilles de pita grillées et légumes croquants de saison

Excellents nachos

15

Tortillas de maïs croustillantes,
mélanges de cheddar et de jack fondus, tomates,
olives, jalapenos marinés, salsa de tomates et de haricots noirs et crème de limette brûlée
Ajoutez-y du poulet noirci 4
Ajoutez-y du chili au chorizo 4

Nos viandes grillées
Elles comprennent un mets d’accompagnement classique.
Steak de 6 oz de filet de bœuf certifié Angus 33
Steak de 16 oz de faux-filet de bœuf certifié Angus 38
Steak de coquille d’aloyau de bœuf certifié Angus 32
Côtelette de 10 oz de veau de lait du Québec 34
Double côtelette de porc de l’Ontario 27
Tranche d’épaule d’agneau de grain de l’Ontario 29
Mets d’accompagnement classiques 7
Gratin d’épinards à la crème
Rondelles d’oignons frites
Champignons sauvages et champignons cultivés
Macaronis au fromage et truffe
Pommes de terre fingerling rôties

Minibrocolis et ail rôti

Pommes de terre frites allumettes

Légumes-racines et oignons cipollinis
Sauces et beurres 2

Béarnaise au beurre noisette
Sauce à la crème et aux grains de poivre

Beurre au bleu
Beurre à l’ail et au piment chipotle

Tous les steaks peuvent être servis avec des fruits de mer
Queue de homard bouillie de l’Atlantique 15
Pétoncles géants revenus 7

Des frais de livraison de 3,50 $ et un pourboire de 15 %
seront ajoutés au prix de tout repas servi en chambre.
Les taxes ne sont pas incluses.

