Marriott Fairfield Inn & Suites Aréoport de Montréal -- www.marriott-dorval.com -- ouvert tous les soirs à compté de 16h30
700 avenue Michel Jasmin, Dorval (QC) H9P 1C5
Plat Principal

Soupe du jour, servie avec petit pain

Trempette au fromage, épinards et artichauts
Quésadilla, poulet, jambon, légumes, fromage gruyère
Plateau de saumon fumé cru, câpres, oignions, crostinis

Les salades du Napa Lounge

Bol thaïlandais, poulet, riz, noix de coco
Confit de joue de boeuf
Quart de Poulet, cuisse ou poitrine
Aiglefin au épices sud-ouest
6 os de côtes levées de porc
Le plat de pâtes du moment

*Du Lounge, légumes frais et vinaigrette balsamique

Ciabattas Fondants
Servi avec frites et salade maison

*Salade au poulet et fromage parmesan frais
*Salade au porc éffiloché
*Salade au thon ou saumon, avec fromage au choix

*
*
*
*

Jambon à l'ancienne et fromage gruyère
Poulet, oignions rouges, fromage bleu
Pesto, ratatouille et fromage de chèvre
Aux trois fromages grillé

*César avec parmesan râpé et vrai bacon
Pizza croute fine
Classique
pepperoni, champignons, poivrons, oignons, tomates, mozzarella
Végetarienne
pesto, tomates séchées, ratatouille de légumes, mozza
Abondance de viande
salami, poulet, jambon, oignons rouges, mozza
BBQ au poulet
sauce BBQ, poulet, oignons, tomates, fromage mozzarella
Océanie
pesto, saumon fumé, oignons rouges, tomates cerises, fromage de chèvre
3 Fromages
mozarella, bleu, et brie
Les classique du Lounge
Nachos
croustilles de maïs, tomates, poivrons, oignons rouges, mozzarella
Nachos "The Works"
servis avec poulet grillé, jalapenos et crème sure
Ailes de poulet cuites au four style Buffalo
Poutine Napa
classique de Montréal, frites, sauce brune, fromage en grain du Québec
Sandwich de viande fumée
moutarde jaune classique, frites, cornichon

Desserts
Croustade maison servie chaude
Duo de crème glacée
Tarte au sucre
Gateau mousse au trois chocolats
Gateau au fromage
Gateau chocolat et caramel fondant
Pour les tout petits
Pizza pepperoni
Demi portion de
Mini poutine
Quart de poulet
DESSERT: Duo de

fromage
pâtes du jour
cuisse et frite
crème glacé

Renseignez-vous sur nos items conscencieux du gluten

Visitez nous afin de voir nos prix et spéciaux.

