Le souper au Shallows Grill
Amuse-bouche et liquide
Bol de homard
garni de cheddar blanc, crème sure, oignons verts et jalapenos
marinés

13

Coupe de crevettes
traditionnelle, dont l’assaisonnement s’inspire d’Old Bay
Seasoning
18

Frites d’avocat
avec miel à la limette et au piment
12

Crevette tempura
Gastrique aux mangues, au basilic et aux piments verts

12

Trio de mini-hamburgers
Agneau et bleu, chorizo et aïoli au piment chipotle, ainsi
que bœuf, cornichon et fromage
11

Calmars
5 calmars saupoudrés d’épices, oignon rouge sucré, aïoli au
ponzu et sauce cocktail au wasabi

12

Croquettes de crabe
avec de la relish aux mangues et aux oignons verts
et de la vinaigrette à la coriandre
14

Soupe à l’oignon d’inspiration locale
Oignons cuits à petit feu dans du bouillon de bœuf et du
vin rouge de l’Ontario, croûton de pain au levain et
mélange de suisse et de gruyère
8

Chaudrée de homard
garnie de pommes de terre bleues, d’estragon et d’huile
de basilic
10

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 10 oz 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
Asperges et beurre aux zestes de citrons
Pommes de terre fingerling rôties
Purée de pommes de terre à la crème sure et à la
ciboulette
Macaronis au fromage et truffe
Minibrocolis et ail rôti
Pommes de terre frites allumettes
Légumes-racines et oignons cipollinis

Sauces et beurres 2
Béarnaise au beurre noisette
Beurre au bleu
Sauce à la crème et aux grains de poivre
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
Si vous avez des allergies, veuillez en informer le serveur
avant de commander.
Un pourboire de 18 % sera ajouté sur la facture finale de tous
les groupes comptant au moins 8 personnes.
Menu créé par le chef Robin Bowen et l’équipe de la cuisine du
Shallows Grill

Nous sommes heureux de soutenir les fermiers et
producteurs ontariens et québécois de la région pendant
toutes les saisons.

Salades, hamburgers et sandwichs
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 $).

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

8

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

7

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

17
Ajoutez-y un steak grillé de 8 oz de coquille d’aloyau (6 $)

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
15
Ajoutez-y du bacon croustillant (2 $)

Quésadilla épicée et sucrée au poulet noirci
avec du jack au jalapeno et de la salsa de tomates et de
haricots noirs

13

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

Plats principaux
Suprême de poulet de la ferme Mariposa
accompagné de rissolé de patates douces et de confit de
canard, de minibrocolis braisés au beurre et d’une sauce
poêlée à l’estragon

25

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

22

Spaghettis
au ragoût d’agneau confectionné dans notre cuisine et
apprêté au mascarpone, à la menthe et au basilic
23

Cannellonis à la courge Butternut, au cari et au
gingembre
avec sauté de légumes-racines, beurre noisette, sauge et
fromage de chèvre Clarmell

19

Duo de canard
Pâté chinois au confit de canard, poitrine de canard frottée au
café et relish aux pommes et aux canneberges

30

Filet de saumon de l’Atlantique, saisi à la poêle
accompagné de beurre au gingembre avec des oignons verts,
de pommes de terre fingerling et de poireaux, ainsi que de
minibrocolis braisés au beurre

25

