
Menu PUB

Salade mesclun, vinaigrette balsamique blanche
Mélange de laitue, tomates, concombres et 
vinaigrette maison
Entrée ......................6,50 $    Repas .....................13,00 $

Salade César 
Laitue romaine, bacon croustillant, croûtons 
et vinaigrette César
Entrée ......................8,50 $    Repas .....................13,00 $

Salade Asiatique, vinaigrette Wafu
Mélange de légumes, nouilles croustillantes et 
vinaigrette sésame
Entrée ......................8,50 $    Repas .....................13,50 $

Salade Cobb 
Laitue romaine, poulet, cheddar, tomates, avocat, 
bacon, oeuf cuit dur
Repas.....................14,00 $

Club sandwich au poulet .......................................14,75 $
Poulet, laitue, bacon, tomates et mayo

Club sandwich au poulet pour 2.............................17,75 $
Poulet, laitue, bacon, tomates et mayo

Pain de campagne grillé au saumon .....................15,00 $
Saumon mariné et crème fraîche au zeste de citron

Sandwich viande fumée ........................................14,00 $
Viande fumée, fromage suisse sur pain Pretzel

Sandwich pressé .....................................................12,00 $
Légumes grillés, fromage et pesto de hummus  

Burger CGIM.................................... .......................14,00 $
Galette de boeuf, laitue, oignon, tomates et cornichon

Burger d’agneau ....................................................18,00 $
Galette d’agneau grillée, laitue, tomates, oignons marinés 
et sauce féta servi sur un pain brioché

Salades

Midi Express

Sandwichs et burgers

Ajoutez à votre salade :
• Avocat.....3,00 $ • Fromage féta, olives Kalamata, tomates et oignons rouges.....3,00 $     • Poulet grillé BBQ.....4,00 $

• Tataki de thon.....5,00 $ • Bavette de boeuf tranchée.....5,00 $ • Crevettes tempura, sauce épicée.....6,00 $

• Potage du jour selon l’inspiration du chef............4,00 $
• Soupe Minestrone (légumes frais du jardin 
parfumés au basilic) ............................................5,00 $

• Boulettes de viande mijotées à la sauce tomate, 
parmesan et crostini ............................................8,00 $

• Calmars frits, sauce épicée ................................12,00 $
• Mozzarella di Bufala, tomates et sauce basilic... ....13,00 $
• Tartare de saumon, zeste de citron et 
câpres frites ........................................................13,00 $

• Sandwich frais préparé du jour servi avec soupe du moment.......................10,00 $

Les sandwichs et les burgers sont accompagnés de frites maison ou salade

Choississez votre laitue et votre garniture

          

Bavette de boeuf ...................................................21,00 $
Bavette de boeuf grillée, beurre au vin rouge et échalotes,
servie avec oignons croustillants, frites ou salade

Tartare de saumon .....................................................22,00 $
Saumon frais, zeste de citron servi avec câpres, frites 
ou salade

Fish’n Chips .........................................................................18,50 $
Filet de morue dans une pâte à la bière servi avec 
sauce tartare, frites ou salade

Pennine ..............................................................13,00 $
Sauce rosée, pancetta et champignons   
Spaghetti ..............................................................12,00 $
Tomates cerises confites et basilic frais
Lasagne................................................................15,00 $
Boulettes de viande et mozzarella
Pizza Margarita .....................................................12,50 $
Sauce tomate, Bocconcini, basilic et mozzarella
Pizza toute garnie..................................................13,50 $
Sauce tomate, pepperoni, poivrons, champignons 
et fromage
Pizza Genovese .....................................................14,50 $
Sauce au basilic, poulet grillé, tomates cerises confites 
et mozzarella

Pâtes et PizzaMasters

Ajoutez à votre burger :
• Oignons croutillants....1,25 $ • Champignons sautés....1,25 $ • Fromage cheddar....1,25 $ • Bacon croustillant....1,25 $

Bon Appétit
Taxes et service en sus

Soupes et entrées


