
HEURES D’OUVERTURE OPENING HOURS

JEROME FERRER

MENU
BAR & BRASSERIE

BREWERY & BAR
MENU

Du lundi au vendredi de 12h à 14h
Monday to Friday 12:00 p.m. to 2 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 27 MAI AU VENDREDI 31 MAI  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 courgettes et petits pois, croustilles de feuilles de riz 
(Vegan – Sans Gluten – Sans Lactose)
Zucchini and pea soup, rice leaf chips

(Vegan – Without Gluten – Lactose free)
Ou / Or

Salade de gésiers de canard confits, roquette et feuilles de mesclun, copeaux de parmesan
Salad of duck gizzards, arugula and mesclun leaves, Parmesan rice chips

Ou / Or
Risotto sanguin au jus de betteraves et citron, crevettes du bas du fleuve

Blood risotto with beet and lemon juice, prawns from the bottom of the river
Ou / Or

Cannelé de foie gras à tartiner, coque velours cacao et mangue, gelée à l’érable
Cannelé of foie gras to spread, cocoa and mango velvet shell, maple jelly

( Supp. 11,50 $)

Filet de Bar aux feuilles d’épinards et jeune poireaux au citron japonais,
jus de coquillages marinière safrané

Bar fillet with spinach leaves and young leeks with Japanese lemon,
saffron seafood seashell

Ou / Or
Filet mignon de boeuf Angus Prime au jus de viande réduit et sauce béarnaise,

mousseline de pomme de terre au fromage et au beurre
Beef tenderloin Angus Prime with reduced gravy and béarnaise sauce,

mashed potato with cheese and butter
Ou / Or

Curry Thaï de quinoa au lait de coco et feuilles de lime
(Vegan – Sans Gluten – Sans Lactose)

Thaï curry of quinoa with coconut milk and lime leaves
 (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$)


