JEROME FERRER

C

COMPTOIR CUISINE
ESPACE GOURMET À EMPORTER

OUVERTURE DU LUNDI AU VENDREDI DE 10H À 16H

JF

COMPTOIR CUISINE

MENU COMPTOIR CUISINE 16,50 $
DU LUNDI 15 AU VENDREDI 19 AVRIL 2019
Chaque semaine nous vous présentons une table d’hôte du midi entièrement renouvelée
par notre brigade qui inclura un plats vegan, sans gluten et sans lactose

NOTRE TRIO
VOTRE PLAT DE RÉSISTANCE
+
NOTRE PAIN BRIOCHÉ
+
LA GOURMANDISE DES PATISSIERS

- VOTRE PLAT AU CHOIX Fruits de mer et poisson en cassolette au riz safrané
« bar, pétoncle, crevette et calamar, petits pois et chorizo »
Seafood and fish in cassolette with saffron rice "Bar, scallop, shrimp and squid, peas and chorizo"

Ou / Or
Contre filet de boeuf Angus Prime sur le grill, mousseline parmentière fumée
Salade frisée et jus de viande caramélisée
Grilled Angus Prime beef fillet, smoked chiffon parmentier – Curly salad and caramelized meat juice

Ou / Or
Penne régate au lait de coco et curry Thai , salade de roquette et courge musquée
(Vegan – Sans Gluten – Sans Lactose)
Penne regatta with coconut milk and Thai curry, arugula salad and butternut squash
(Vegan – Gluten free – Lactose free)

Ou / Or
Le club sandwich à la JF accompagné de sa poutine gourmande au boeuf braisé,
crème de champignons et sauce béarnaise
The JF club sandwich accompanied by its gourmet poutine with braised beef,
mushroom cream and béarnaise sauce

Ou / Or
Poke Bowl : salade repas a base de thon cuit en croute de riz soufflé au yuzu,
salade de quinoa en vinaigrette de mangue et de pamplemousse frais
Avocat , jeune pousses d’épinards, pommes vertes et ananas
Noix de pacanes torréfiées et graines de caméline
Poke Bowl: meal salad with tuna cooked in yuzu puffed rice crust,
quinoa salad with fresh mango and grapefruit vinaigrette
Avocado, young spinach sprouts, green apples and pineapple
Roasted Pecans Nuts and Camelina Seeds

* Possibilité de livraison de nos boites repas avec une commande de 10 repas et plus
* Possibility of delivery of our meal boxes with an order of 10 meals and more

