
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 14 OCTOBRE AU VENDREDI 18 OCTOBRE 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 pomme de terre douce et aux poires, poudre végétale à la limette.
(Vegan - Sans Gluten – Sans Lactose)

Velvety potato and pear soup, vegetable powder with lime
 (Vegan – Gluten free – Lactose free)

Ou / Or
Salade frisée aux champignons poêlés et caramel de jus de viande. Vinaigrette aux éclats de bacon.

Sauce béarnaise mousseuse.
Curried salad with pan-fried mushrooms and gravy caramel. Bacon salad dressing. Foaming béarnaise Sauce.

Ou / Or
Filet de maquereau cuit au vinaigre de xérès, écrasé de pomme de terre boucané. Pousses de roquette et grenadine

Fillet of mackerel cooked in sherry vinegar, crushed smoked potato. Arugula and grenadine mousse
Ou / Or

Crabe Cake du Maryland et Crevette Cocktail XXL, salade de fèves blanches et vertes. 
Sauce tartare crunchy / mesclun

Cake from Maryland and Shrimp Cocktail XXL, salad of white and green beans. Tartar sauce crunchy / mesclun
(Supp. 11,50 $)

Crevettes au lait de coco-limette, salade de couscous perlé à la coriandre et noix de cajou. Légumes sautés au gingembre
Shrimps with coconut-lime milk, couscous salad beaded with coriander and cashew nuts. Vegetables sauteed with ginger.

Ou / Or
Boeuf braisé à la bière et aux légumes racines, pates alsacienne Spaetzle maison poêlées. 

 (Vegan – Sans Gluten – Sans Lactose)
Beef braised with beer and root vegetables, homemade fried Alsatian Spaetzle pasta.

Ou / Or
Curry Thai vegan épicé de choux blanc, rouge et vert. Fèves noires et sarrasin aux zestes d'agrumes

Spicy vegan Thai curry of white, red and green cabbage. Black beans and buckwheat with citrus zest 
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 confit 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.
(Supp, $ 29.50 in the table d'hôte or $ 56 à la carte)

 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$)


