


Entrées

9 $

 

11 $

 

14 $

 

14 $

 

 

15 $

 

16 $

 

 

22 $

 

 

23 $

 

Carpaccio de boeuf
Copeaux de parmesan, huile verte.

Tartare de boeuf ou saumon
Servi avec condiments et croûtons.

Soupe du jour

Salade jardinière

Chou braisé grillé
Servi avec kimchi boréal épicé.

Mousse de betteraves rôties et chèvre
En salade avec un croquant caramélisé.

Bisque de homard crémeuse

Salade César nordique
Servi avec croustilles de prosciutto.



Poutine traditionnelle

Tofu général tao
Vermicelles de riz et légumes croquants.

Plat du jour

Pizza fine du jour

Tacos du jour

Poutine de canard confit
Oignons caramélisés, sauce au caramel d'épices.

Linguine pétoncles et crevettes
Sauce homardine et craquant de riz.

Poêlée de gnocchis aux champignons
Chorizo local ou végétarien.

Tartare de boeuf ou saumon
Accompagnement de frites ou salade. Servi avec condiments et croûtons.

Plats de résistance

18 $

 

26 $

 

 

27 $

 

27 $

 

27 $

 

28 $

 

 

33 $

 

 

33 $

 

 

35 $

 



Tous les burgers sont servis avec frites ou salade jardinière.

Burger de boeuf et cheddar 2 ans
Laitue, tomates, oignon rouge et champignons. Ajout bacon, 2$.

Burger de poulet cajun grillé
Mayonnaise chipotle et oignons croustillants

Burger végétarien
Fromage de chèvre, laitue, tomates et oignon rouge.

Pavé de saumon poêlé
Déclinaison de chou-fleur, sauce vierge aux herbes et olives.

Contre filet de boeuf
Accompagnement de frites ou salade. Sauce au poivre des dunes

 

 
25 $

 
25 $

  

25 $

34 $

37 $

Prendre le temps de se poser pour se rassasier dans un cadre enchanteur, seul,
entre amis ou avec des membres de la famille. Pouvoir profiter d’un service de

qualité et se faire gâter avec des aliments régionaux. Prendre le temps de goûter
des saveurs fraiches et locales. Voilà ce que le Bistro Nordik et moi-même vous

proposons. Bienvenue à ma table et bon appétit.
 
 

Jean-Mathieu Leclerc
 

Un mot du chef

Grillades



Mac N' Cheese
Bacon et ringolo

Pizza maison
Fromage ou peppéroni

Spaghetti
Sauce bolognaise ou option végétarienne

Filets de poulet
Sauce barbecue et frites

Menu enfants

  

13 $

 

 

13 $

 

 

13 $

 

  

13 $

 

 

Créez votre propre table d'hôte

Ajoutez une entrée et un dessert à votre plat principal

Soupe du jour

Salade verte

Crudités et sauce ranch

Entrées

Salade de fruits

Crème glacée

Brownies

Desserts

  

18 $

 



Mac N' Cheese
Bacon et ringolo

Pizza maison
Fromage ou peppéroni

Spaghetti
Sauce bolognaise ou option végétarienne

Filets de poulet
Sauce barbecue et frites

Menu enfants

  

13 $

 

 

13 $

 

 

13 $

 

  

13 $

 

 

Créez votre propre table d'hôte

Ajoutez une entrée et un dessert à votre plat principal

Soupe du jour

Salade verte

Crudités et sauce ranch

Entrées

Salade de fruits

Crème glacée

Brownies

Desserts

  

 18 $
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