
*SALADE CÉSAR
Lard doublement fumé + Croûtons de Focaccia + Vinaigrette à l 'ai l  rôti

*AJOUTS:
Saumon fumé maison

Poitrine de poulet biologique
Pétoncles (4)
Crevettes (4)

Steak d'Enright Farms

*SALADE MAISON RIDEAU CLUB
Laitue de serre locale + Vinaigrette à la framboise noire de 'Acorn Creek'

Fromage de chèvre + Pacanes

CHAUDRÉE DE FRUITS DE MER
Fruits de mer canadien durables + Lard doublement fumé + Bisque de homard crémeuse

SOUPES,  SALADES ET ENTRÉES

SALADE NIÇOISE
Thon blanc + Haricots verts marinés + Oeuf de cail le + Olives + Légumes verts

TARTE AUX OIGNONS CARAMÉLISÉS (VÉGÉTALIENNE)
Huile de noix + Champignons gri l lés + Betteraves vertes + Phyllo

PLATS BISTRO

HAMBOURGEOIS RIDEAU CLUB
Brioche + Confiture de tomates fumées + Cheddar vieil l i  + Boeuf de 'Enright Farms'

 
Remplacer par un burger végétarien ou un pain sans gluten

CLUB SANDWICH
Pain fait  maison + Bacon 'Mariposa Farms' + Poulet bio 'Volt igeur'  + Pesto Pepperoncini

 
Choix de fr ites ou de salade du chef

 

CASSOULET DE CANARD
Confit  de canard et saucisses de 'Mariposa Farms' + Haricots blanc

Légumes aromatiques + Chapelure de pain au levain

FLÉTAN DE L'ATLANTIQUE
Poireaux braisés + Bouillon de champignons + Cornichons locaux

STEAK DE 'ENRIGHT FARMS' ET FRITES
Choix du chef + Haricots verts au beurre + Frites maison + Beurre à l 'ai l  noir

CÔTES LEVÉES PAPPARDELLES
Champignons rôtis + Oignons Cippolinis + Raifort

COURGES D'HIVER AU CARI
Noix de coco + Lentil les rouges + Courgettes + Choux-fleurs

DÉJEUNER
 

Nos producteurs locaux :
Broadwood Farms,  Acorn Creek,  Enright Farms,  Mariposa Farm & Burt ’s  Greenhouses

Veuillez noter que les réactions allergiques aux aliments sont entièrement imprévisibles.
Même si vous n’avez eu que des symptômes légers dans le passé, la prochaine réaction pourrait être sévère.

S’il vous plaît, aviser votre serveur avant de commander si vous avez des allergies ou intolérances alimentaires.

SOUPE ET SALADE SAISONNIÈRE
Inspiré par des produits locaux de saison ( renseignez-vous auprès de votre serveur)

CHOIX DE SOUPES, DE SALADES OU LES DEUX


