Menu
OSEZ

DECOUVRIR

OSEZ

LA

FAB

ENTRÉES
NACHOS FAB

Croustilles de mais, oignons, piments forts ,olives noires et fromage, crème

12

sure et salsa. Extra viande : 3 $

AILES DE POULET

10

Ailes de poulet épicées, accompagnées de sauce

18

BBQ à la mangue. Assiette de 6 ou 12

RAVIOLI AUX CHAMPIGNONS

7

Ravioli maison aux champignons de saison,
épinards et fromage de chèvre

DUO DE TARTARE

18

Duo de tartare du moment et de tartare de
saumon, croûtons faits maison

TAPAS
PLATEAU TERRE & MER

Plateau de charcuteries et de fromages du moment accompagnés

38

d'une mousse aux crevettes et d'un gravlax de saumon

OLIVES & HOUMOUS

Bol d'olives mélangées et houmous du moment,

24

pain chaud et crudités de saison

NACHOS FAB

18,50

Version à partager du Nachos
Extra viande :6 $

TACOS AU PORC

6 mini-tacos de porc mariné à la bière et aux

21

agrumes, salsa verde, oignons marinés et fromage

BOUCHÉES POMMES & BETTERAVES
Mélange de betteraves de saison, pommes et
feta servi avec pain chaud
: VEGAN

: VEGETARIEN

14

REPAS
POKE BOWL AU BOEUF

Tataki de bœuf mariné au soya et à l'érable, riz, édamames, légumes et

21,50

mayonnaise maison à la truffe

POKE BOWL AU TOFU

Tofu croustillant mariné au soya et au sésame, riz,

18

édamames, légumes et mayonnaise maison à la coriandre

TARTARE AUX DEUX SAUMONS

26

Tartare de saumon frais et fumé agrémenté d'oignons et de pesto aux
tomates, servi avec salade et croûtons maison

28

TARTARE DU MOMENT

Tartare de viande rouge aux saveurs du moment, servi
avec salade et croûtons maison

21

BURGER FAB

Burger de bœuf, bacon, fromage, laitue,
tomates et mayonnaise, accompagné de salade

BURGER VOLCANO
Burger de bœuf, piments forts, fromage de chèvre, oignons

21

caramélisés, laitue, tomates et mayonnaise épicée accompagné de
salade

17

SALADE DU MOMENT

Informez vous auprès du serveur!
Peut contenir de la viande, être végétarienne ou végan

MAC & CHEESE À LA COURGE

Sauce aux 3 fromages et à la courge. Garnie de

17,50

noisettes et servie avec salade

24

SAUMON EN CROÛTE

Filet de saumon recouvert d'une croûte de noisettes, panko, soupçon
d'Avril et sirop d'érable, servi avec purée de navet et légumes glacés

PIZZA AU FROMAGE DE CHÈVRE

18,50

Pizza au poulet , oignons rouges ,poivrons et
fromage de chèvre. Servie avec salade

DESSERT
CRÈME BRÛLÉE

Crème brûlée du moment accompagnée de petits fruits

SALADE DE BAIES

Baies marinées au Grand Marnier et accompagnées d'une crème fouettée
maison à l’érable

: VEGAN

: VEGETARIEN

7
10

