
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 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 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 de mangue, limette  et  framboises, bonbon d'avocats  
(Vegan – Sans Gluten – Sans Lactose)

Mango frozen gazpacho, lime and raspberries, avocado candy
(Vegan – Gluten free – Lactose free)

Ou / Or
Pieuvre marinée et grillée aux épices et romarin, salade de fevettes blanches et humous au citron, 

pesto de câpres et roquette
Marinated and grilled octopus with spices and rosemary, salad of white feves and lemon humus, 

caper pesto and arugula
Ou / Or

Salade de fromage feta mariné, toast grillé d’avocat à huile d’olive et origan frais aux éclats d’olives 
et tomates confites

Marinated feta cheese salad, grilled avocado toast with olive oil and fresh oregano with olive chips 
and candied tomato 

Ou / Or
Foie gras poêlé aux éclats de fruits de la passion, Arugula et framboises 

Seared foie gras with passion fruit flakes, Arugula and raspberries
( Supp. 11,50 $)

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)

 Gourmandises et friandises de Sainte Culpabilité

* Compléter 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$)


