Le brunch au Shallows Grill
Petit déjeuner canadien
Deux œufs préparés 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
13

Œufs bénédictine
avec sauce hollandaise et truffe noire
13

Baguel au saumon fumé
comprenant des œufs brouillés
et du fromage à la crème aux câpres et à l’estragon
14

Omelette de trois œufs aux champignons
sauvages rôtis et au fromage de chèvre
servie avec des pommes de terre poêlées
13

Crêpes au babeurre
avec du chocolat Lindt broyé
et du fouetté de fromage à la crème à l’érable
11

Rissolé campagnard
Confit de canard accompagné de saucisse chorizo et
de pommes de terre rouges, de 2 œufs pochés et de
sauce hollandaise brune
14

Œuf Manhattan
Morceau de filet de bœuf rôti, œuf poché, sauce
hollandaise à la truffe noire et pommes de terre rouges
rissolées
22

Croque-madame
Brioche garnie de jambon et de fromage grillés,
d’un œuf frit et de sauce mornay, servie
avec des pommes frites
11

Déjeuner ou casse-croûte
Salade Cobb
Poitrine de poulet marinée aux herbes, avocat, tomate,
bacon, œuf et crostini au brie du Québec, agrémentés
de moutarde de Dijon et d’estragon
15

Le hamburger
Viande de bœuf Angus avec un assaisonnement
maison, aïoli de saveur Mille-Îles, oignon sucré grillé,
cheddar ontarien de 3 ans et cornichon
13

Sandwich club à la dinde fumée
Bacon pancetta croustillant, laitue, tomate ancienne,
pain bretzel grillé et rémoulade au poivre noir concassé
13

Tourtière de poulet au cari vert et à la limette
kaffir
Légumes-racines tendres, pommes de terre croques-endoigt, poulet biologique et
pâte feuilletée
15

Pain de viande de bison albertain
avec sauce barbecue au café noir, fouetté de pommes
de terre à l’ail et aux échalotes caramélisées et lamelles
d’oignon croustillantes
18

Sandwich au fromage fondant – de luxe
Trois tranches de pain Texas grillées,
pomme, dinde rôtie émincée, bacon fumé, trio de
fromages et ketchup au piment chipotle
15

Spaghettis
à la sauce bolognaise à l’agneau confectionnée dans
notre cuisine et contenant du
mascarpone, de la menthe et du basilic
17

Si vous avez des allergies, veuillez en informer le serveur
avant de commander.
Sur la facture finale, un pourboire de 18 % sera ajouté au prix
de tout repas d’au moins 8 dollars.

