
JEROME FERRER

C
COMPTOIR CUISINE

ESPACE GOURMET À EMPORTER

OUVERTURE DU LUNDI AU VENDREDI DE 10H À 16H



* 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

JF COMPTOIR CUISINE

- VOTRE PLAT AU CHOIX -
Pétoncles et crevettes sur le grill en robe de prosciutto et tiges de romarin, 

salade d’asperge et crémeuse de gourganes au sesame
 Scallops and prawns on the grill in prosciutto dress and rosemary stalks, 

asparagus salad and creamy sesame bean curd

Ou / Or

Filet mignon prime Angus de l’Alberta au beurre de sariette. 
Mac n’cheese aux champignons portobello et petits pois, jus de viande au porto

Alberta premium filet mignon Angus with savory butter. 
Mac n'cheese with portobello mushrooms and peas, meat jus with porto

Ou / Or

Dahl de lentilles corail en curry au lait de coco et zestes de citron vert. 
Salade asiatique de riz au jasmin au soja et cacaouettes

(Vegan – Sans Gluten – Sans Lactose)
Dahl of coral lentils in curry with coconut milk and lime zest. 

Asian rice salad with jasmine, soy and peanuts
(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
Salade detox énergétique : 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
Energy detox salad: 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

MENU COMPTOIR CUISINE 16,50 $
DU LUNDI 05 AOÛT AU VENDREDI 09 AOÛT 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 

VOTRE PLAT DE RÉSISTANCE
+

NOTRE PAIN BRIOCHÉ
+

LA GOURMANDISE DES PATISSIERS

NOTRE TRIO



JF COMPTOIR CUISINE

Pour fêter l’ouverture de notre comptoir cuisine 
nous vous avons préparé une boite à lunch Bento à 10$ !!!�😁🔥💸 

Disponible tous les midis à partir de 11h jusqu’a 14h30 
à récupérer directement dans notre cuisine!

Boite à lunch pique-nique à 10$ en 4 services :
- Petit mesclun, vinaigrette mangue et jus de Yuzu japonais 

- Pommes frites et mayonnaise à la limette 
- Croque Monsieur au jambon et béchamel gratinée aux tomates confites

- Petit biscuit sablé fondant 

Au plaisir de vous saluer dans ma cuisine 😉
www.jeromeferrer.ca #ComptoirCuisine

#EuropeaJeromeFerrer

ON CÉLÈBRE L’ÉTÉ ☀👍😊


