
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 16 SEPTEMBRE AU VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2019

Chaque semaine nous vous présentons une table d’hôte du midi entièrement renouvelée par notre brigade 
qui inclutra deux plats vegan, sans gluten et sans lactose

Notre beurre baratté maison et petits pains spéciaux
Our hand churned homemade butter and specialty breads

Velouté de chou fleur et pommes vertes granny smith, éclats de brocolis aux cendres de limettes 
(Vegan - Sans Gluten – Sans Lactose)

Cauliflower cream soup with Granny smith green apples, broccoli chips with lime ash
 (Vegan – Gluten free – Lactose free)

Ou / Or
Salade de champignons poêlés, caramel de jus de viande. Vinaigrette au bacon et feuilles de frisée au xérès, sauce 

béarnaise mousseuse
Salad of pan-fried mushrooms, gravy caramel, bacon vinaigrette and sherry curly leaves, fruity Béarnaise Sauce

Ou / Or
Tartare de boeuf au couteau, riz soufflé et fromage de chèvre brulé à la torche, 

pickels de betteraves et noix de pins
Beef tartare cutted with a knife, puffed rice and goat cheese burnt with a torch. Pickels of beets and pine nuts.

Ou / Or
Escalope de foie gras poêlé, gremolatta de fruits de la passion et bonbons effervescents 

Pan-fried foie gras escalope, passion fruit gremolatta and effervescent candies
(Supp. 11,50 $)

Filet de bar cuit au four et à l’huile d’olive, jus d’une soupe de poisson, mousseline de céleri rave 
et pétales de tomates confites 

Bar fillet baked in olive oil and oven, juice of a fish soup, celeriac muslin and tomato confit
Ou / Or

Poitrine de poule de Cornouaille, purée  de porcini et topinambour. Asperges au parmesan et pousses de roquette.
Chicken breast of Cornouaille, puree of porcini and Jerusalem artichoke, parmesan asparagus and rocket shoots.

Ou / Or
Risotto de quinoa sanguin à la betterave, petits pois et limette.

 (Vegan – Sans Gluten – Sans Lactose)
Risotto of red quinoa with beet, peas and lime.

(Vegan - Gluten Free - Lactose Free)
Ou / Or

Queue de homard sauvage des iles de la Madeleine confite dans un léger beurre à l’ail et cuite sur sa carapace et au 
charbon. Zestes de citron en gremolata au basilic thaï. Risotto crémeux aux champignons en accompagnement.

(Supp. 29.50$ dans la table d’hôte ou 56$ à la carte)
Wild lobster tail of Magdalen Islands candied in a light garlic butter and cooked on its shell and charcoal.

Lemon zest in gremolata with Thai basil. Creamy risotto with mushrooms in accompaniment.
(Sup, $ 29.50 in the table d'hôte or $ 56 a la carte)

Ou / Or
Piece de viande de boeuf coupe Tomahawk black Angus Prime Alberta, environ 1.4Kg sur le grill au fer vif. 

Mousseline de pomme de terre au beurre à l’ail, asperge en croute de parmesan et champignons caramélisés. 
Jus de viande et sauce béarnaise. (Pièce de viande XXL à partager pour 2 à 3 personnes, supp. Tomahawk 150$)

Tomahawk Black Angus Prime Alberta beef cut, about 1.4kg on a hot iron grill.
Potato mousseline with garlic butter, asparagus in parmesan crust and caramelized mushrooms.
Meat jus and béarnaise sauce. (XXL Meat piece to share for 2 to 3 people, sup. Tomahawk $ 150)

 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$)


