
HEURES D’OUVERTURE OPENING HOURS

JEROME FERRER

MENU
BAR & BRASSERIE

BREWERY & BAR
MENU

Du lundi au vendredi de 12h à 22h
Monday to Friday 12:00 p.m. to 10 p.m.

LUNCH BRASSERIE
BREWERY LUNCH

Du lundi au vendredi de 14h à 15h30
Monday to Friday 2 p.m. to 3:30 p.m.
Du samedi au dimanche de 14h30 à 15h30
Saturday to Sunday 2:30 p.m. to 3:30 p.m.

AFTERNOON TEA

BAR Du lundi au dimanche de 14h à 22h30 
Monday to Sunday 2 p.m. to 10:30 p.m.



JEROME FERRER

MENU BRASSERIE 35 $
DU LUNDI 22 AVRIL AU VENDREDI 26 AVRIL 2019

Chaque semaine nous vous présentons une table d’hôte du midi entièrement renouvelée par notre 
brigade qui inclura deux plats vegan, sans gluten et sans lactose

Notre beurre baratté maison et petits pains spéciaux
Our hand churned homemade butter and specialty breads

Potage de légumes vert au basilic et lait d'amande
(Vegan – Sans Gluten – Sans Lactose)

Green vegetable soup with basil and almond milk
(Vegan – Without Gluten – Lactose free)

Ou / Or
Salade de chèvre frais brulé à la torche, betterave et crumble au parmesan et romarin

Fresh goat cheese salad with torch, beetroot and parmesan and rosemary crumble
Ou / Or

Calmars frits en croute de pavot, salade de coeur de trévise au citron, sauce tartare
Fried squid in poppy crust, lemon baloney heart salad, tartar sauce

Ou / Or
Tronçon de gras poêlé et gnocchis aux champignons, jus de civet

Grilled foie gras, mushroom gnocchi, civet juice.
( Supp. 11,50 $)

Mac N’cheese de homard – Bisque et champignons, le tout gratiné – Salade frisé au xérès
Mac N'cheese of lobster – Bisque and mushrooms, all gratin – Sundried salad with sherry

Ou / Or
Cotelette de porc du Quebec grillé et frotté aux herbes de Provence

Crème de Portobello et gratin au vin blanc
Quebec pork chop grilled and rubbed with herbes de Provence

Cream of Portobello and gratin with white wine
Ou / Or

Dahl de lentilles corail au lait de coco et curry, riz au jasmin et mangue fraîche à la coriandre
(Vegan – Sans Gluten – Sans Lactose)

Dahl of coral lentils with coconut milk and curry, jasmine rice and fresh mango with coriander 
(Vegan – Gluten free – Lactose free)

 
Gourmandises et friandises de Sainte Culpabilité

* Completer cette table d’hôte pour créer votre menu plaisir en ajoutant le cappuccino de homard 
en mise en bouche au début du repas ainsi qu'un dessert

(Supp. 15$)


