Bistro Boréal
Vous avez des allergies, des intolérances ou des diètes particulières? Avisez votre serveur avant de commander.

ENTRÉES
Soupe style Bangkok, poulet, nouille de riz, échalote verte,
coriandre, lait de coco
Salade César
Salade de chèvre chaud de St-Alexis de Portneuf, pacanes
et vinaigrette aux fruits

PLATS

SANDWICHS
Servis avec frites ou salade verte

Quésadillas, poulet, légumes grillés, fromage mozzarella
servi avec salsa de maïs
Burger à l’encre de seiche poivré et saumon : Pavé de
saumon, mayonnaise crème sûre, oignons rouges et câpres
Grill Club, poulet, bacon et mayonnaise à la lime
Guédille aux fruits de mer, salade de choux, crevette
homard et goberge

Poutine Toro
Extra : oignons perlés caramélisés et champignons

Poutines style Galvaude : bacon, canard confit, pois vert
Salade-repas César avec poulet grillé
Salade d’épinards, oseille, chou kale, betterave et
canneberge, vinaigrette balsamique et érable

ENFANTS
Poutine petit Toro
Demi-spaghetti style bolognaise d’été
Demi-pizza au bœuf sur pain berbère, gratin de
mozzarella

Pâtes au thon, citron, parmesan et olives
Pizza au bœuf sur pain berbère, gratin de fromage bleu

Demi-quésadillas, poulet, légumes grillés, fromage
mozzarella servi avec salsa de maïs

l’Ermite
Spaghetti style bolognaise d’été

DESSERTS

Fajitas au poulet: oignon et poivron sautés, salsa, crème

Demandez à votre serveur le dessert du jour

sure et mozzarella râpée
Demi-côtes levées, servis avec frites

EXTRAS
Sauce

PIC-ASSIETTE

Fromage

6 ailes de poulet

Remplacer les frites par une salade César

12 ailes de poulet

ou une poutine
Panier de frites

Frites et ses 3 mayos
Poitrine de poulet
Nachos

Nachos El Toro : extra bœuf, oignon perlés et

La cuisine du bistro est fermée?

champignons

Procurez-vous une assiette de notre buffet !
(valide pour les soupers seulement, selon l’horaire de la salle à manger)

Sans gluten – sur demande

Renseignez-vous auprès de votre serveur!

Produits du Québec

Taxes et service en sus.
Un pourboire de 13% et des frais d’administration de 2% sont ajoutés automatiquement à votre facture.

