Le déjeuner au Shallows Grill
Soupes et salades
Chaudrée de citrouille et de courge Butternut rôties
avec de l’huile de citrouille et de la crème fraîche aux
épices d’hiver
7

Soupe créée selon l’inspiration du chef
6

Une demi-soupe et une demi-salade César
10

Salade César
Laitue romaine verte et rouge croquante, copeaux de
parmesan, bacon fumé deux fois et vinaigrette César
crémeuse à l’ail rôti
8

Noircis
Poitrine de poulet ou saumon de l’Atlantique, frotté
d’épices et noirci, servi avec une salade César
14

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

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

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

Ajoutez-y du bacon pancetta croustillant (2 $)
Trio de mini-hamburgers
Agneau et bleu, chorizo et aïoli au piment chipotle, ainsi
que bœuf, cornichon et fromage
12

Quésadilla épicée et sucrée au poulet noirci
avec du jack au jalapeno et de la salsa de tomates et de
haricots noirs
12

Roulé pouvant être consommé avec la soupe créée
selon l’inspiration du chef
Tortilla servie fraîche, garnie d’avocat, de tomate, de
bacon fumé, de dinde
et de mayonnaise aux graines de moutarde
13

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

Hamburger à l’agneau
avec de l’hoummos à la menthe et à la coriandre, de
l’oignon d’Espagne, du concombre et du brie fondu
15

Plats principaux
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
Sauce barbecue au café noir, fouetté de pommes de terre
à l’ail et aux échalotes caramélisées et lamelles d’oignon
croustillantes
18

Steak frites
8 oz de coquille d’aloyau de bœuf Angus,
pommes de terre frites allumettes et ketchup au piment
chipotle
20

Cannellonis à la courge Butternut, au cari et au
gingembre
avec sauté de légumes-racines, beurre noisette, sauge et
fromage de chèvre Clarmell
17

Spaghettis
au ragoût d’agneau confectionné dans notre cuisine et
apprêté au mascarpone, à la menthe et au basilic
17

Foie de veau du Québec, saisi à la poêle
accompagné de fouetté de pommes de terre à l’ail et aux
échalottes caramélisées et de confiture de figues et
d’oignons au bacon
15

Filet de saumon, saisi à la poêle
accompagné de beurre au gingembre avec des oignons
verts, de rissolé de pommes de terre fingerling et de
poireaux, ainsi que de minibrocolis braisés au beurre
18

Poisson tempura et frites
Tilapia croustillant accompagné de croustilles allumettes
et de sauce tartare aux concombres marinés
16

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
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.

