
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 15 JUILLET AU VENDREDI 19 JUILLET 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

Gaspacho glacé d’asperges et pommes vertes, crumble aux amandes
(Vegan – Sans Gluten – Sans Lactose)

Iced gazpacho with asparagus and green apples, almond crumble
(Vegan – Gluten free – Lactose free)

Ou / Or
Salade de fromage Buratta au basilic thaï, tomate coeur de boeuf et balsamique

Buratta cheese salad with Thai basil, beef and balsamic heart tomato
Ou / Or

Crevettes roses du bas du fleuve en poke, avocat à la limette, sauce cocktail et riz au jasmin
Pink shrimps from the bottom of the river in poke, avocado with lime cocktail and jasmine rice sauce

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 $)

Tataki de thon en croute de riz soufflé, mousseline de céleri au citron et tomates confites, 
éclats de brocoli

 Tataki of tuna in crust of puffed rice, muslin of celery with lemon and tomatoes confit, 
splinters of broccoli

Ou / Or
Rib Eye steak au beurre de romarin cuit sur le grill, 

mousseline de pomme de terre aux échalotes et champignons
Rib Eye steak with rosemary butter cooked on the grill, muslin potato with shallots and mushrooms

Ou / Or
Curry Thaï de quinoa au lait de coco et limette, feuilles d’épinards

(Vegan – Sans Gluten – Sans Lactose)
Thai quinoa curry with coconut milk and lime, spinach 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$)


