
ENTRÉES
CARPACCIO DE FROMAGE ET DE TOMATES  13
Fromage mozzarella de bufflonne, tomates cerises,  
basilic, huile d’olive, vinaigre balsamique blanc  
et fleur de sel

CARPACCIO DE BOEUF 18
Servi avec roquette, huile d’olive et copeaux  
de parmesan

BRIE FONDANT ET NOIX      15 1/2 

Sans croûtons de pain. Servi avec miel et noix  
de grenoble caramélisées

TARTARE DE SAUMON ZIBO! 17 
Sans tempura frit et sans croûton de pain

SALADES
SALADE DU MARCHÉ  7 1/2

Laitue du marché, vinaigrette aux agrumes

SALADE CÉSAR 10/ 17
Sans croûton de pain. Laitue romaine, écailles de  
parmesan, bacon croustillant et vinaigrette crémeuse
Avec poulet grillé  +8

SALADE SUD-OUEST  18 1/2

Sans croustille de tortillas. Laitue romaine, maïs,  
haricots noirs, tomates, oignon rouge, avocat,  
poivron rouge, quinoa, feta et vinaigrette lime  
et jalapeño
Avec poulet grillé +8

SALADE MEDITERRANÉENNE  20
Sans croustille de pita. Concombre, tomates,  
laitue romaine, olives Kalamata, oignon rouge,  
herbes fraîches, radis, feta et vinaigrette à l’échalote
Avec poulet grillé +8

SALADE CALIFORNIENNE 24
Sans pâte croustillante. Laitues du marché, poulet  
grillé dans une sauce aigre-douce au pavot, mangue,  
relish de poivron rouge, avocat, graines de  
tournesol et vinaigrette miel balsamique

SALADE AU THON AHI 27
Sans tempura frit, caramel de soya, chips de taro  
et vinaigrette japonaise. Pavé de thon saisi dans une  
croûte de sésame, mélange de légumes asiatiques,  
laitues du marché et vinaigrette au miel balsamique

POISSONS
BAR MÉDITERRANÉEN POÊLÉ, SAUCE VERACRUZ 32
Servi avec riz et légumes et une sauce de type  
Veracruz aux tomates, câpres, olives, herbes  
et huile d’olive 

SAUMON POÊLÉ 32
Servi avec riz, légumes et salsa d’ananas

TARTARE DE SAUMON ZIBO! ET FRITES 32
Sans tempura frit et croûton de pain.

THON AHI EN CROÛTE DE SÉSAME 38
Sans vinaigrette japonaise et caramel de soya.  
Pavé de thon Ahi en croûte de sésame, légèrement  
saisi et servi avec ses accompagnements

 = plat végétarien                                                                                                                                
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VIANDES
POULET DIJONNAISE 27
Poitrine de poulet grillée à la moutarde et au miel,  
servie avec légumes et pommes de terre crémeuses

STEAK DE SURLONGE 12 OZ 45
Coupe New-York, sauce chimichurri, légumes et 
pommes de terre crémeuses

FILET MIGNON  49
Servi avec sauce chimichurri, légumes et pommes
de terre crémeuses
Avec crevettes chimichurri +10

DESSERTS
CRÈME GLACÉE 6 1/2

À la vanille 

CRÈME BRÛLÉE 8
À la vanille

BROWNIES AU CHOCOLAT 10
Servi avec crème glacée, sans garniture Oréo.

                              

                                                                                                                                   
Bien que nous prenions toutes les précautions nécessaires 
lors de la préparation de votre plat nous ne pouvons garantir 
l’absence total de gluten dû aux contaminations croisées.
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