Chef exécutif:
Jacques Talbot

ENTRÉES

SALADES

CÉSAR ou COSMOS

1250

+ poulet grillé 4

25

6 AILES DE POULET

825

FONDANTS AUX FROMAGES 13
Chapelure aux amandes, servis avec salsa.

Remplacez la viande par tofu mariné tempura.

CHINOOK

20

Saumon croustillant, laitue Boston, vermicelle de soya Bella, fèves germées, poivron
rouge, carotte, noix de cajou moulues,
graines de sésame et nouilles frites.

SINGAPOUR

20

Salsa ranchera, Monterey jack, oignon,
tomate, olives noires, piments forts, guacamole et crème sure.

Poulet en lanières mariné au cari, feta,
laitue Boston, carotte, poivron rouge,
champignons, fèves germées, tomate,
concombre, olives noires et nouilles chinoises.

CALMARS FRITS

MALAISIENNE

NACHOS MAISON

17

20

Épicés, servis avec crème sure à l’orange
sanguine et sauce tomate.

ROULEAUX DE TOSCANE

17

18

Poulet, mayonnaise au wasabi, échalote,
oignon rouge, épices cajun, chapelure
épicée, servis sur vermicelles de riz, tomate
et vinaigrette Bella lime.

TARTARE DE SAUMON 16

28

Saumon de l'Atlantique, aneth, fromage à
la crème, citron, câpres, crème fraîche,
mayonnaise, sriracha et échalote.

TARTARE DE BOEUF

17 30

Mignon de Boeuf AAA, moutarde de Dijon,
pesto de tomates séchées, câpres, mayonnaise, sriracha et échalote.

TARTARE DE THON 17 30
Thon certifié Ocean Wise, gingembre,
sésame, miel, sauce soya, mayonnaise,
sriracha et échalote.

DUO DE TARTARES

31

21

Poulet aux noix de cajou, laitue Boston,
vermicelle de soya, courgette, carotte,
tomates cerises, pois mange-tout, oignon
rouge, fèves germées, nouilles frites,
poivrons rouge et vert, sauce soya,
piments de Cayenne, gingembre et ail.

EMPEREUR MING

20

Crevettes nordiques, poulet mariné frit
épicé à la Thaï, nouilles chinoises, laitue
Boston, fèves germées, nouilles frites, noix
de cajou moulues, pousses de bambou,
châtaignes d’eau, poivrons rouge et vert.

ASIATIQUE

Crevettes tigrées, poulet mariné frit,
rouleau impérial, noix de cajou, laitue
Boston, poivrons rouge et vert, nouilles
chinoises, fèves germées, pousses de
bambou, châtaignes d’eau et carotte.

POKE

21

OPTION VÉGÉ

SUR LE POUCE

PASTAS

Nos burgers et club sandwich sont servis avec
frites maison ou salade verte.
Extra frites allumettes, salade César ou
Cosmos + 150 | Poutine + 475

MON MAC À MOI

BURGER VÉGÉTARIEN

17

Végé-pâté maison, aragula frite, mayonnaise au cari, laitue et tomate.

BURGER TIERCE

18

BURGER PLUTON

19

Lanières de poulet, Emmental, bacon,
mayonnaise, laitue et tomate.

Boeuf du Québec, champignons sautés,
oignons caramélisés, cornichon, bacon,
mozzarella, mayonnaise, laitue et tomate.

BURGER HIGHLAND

20

Boeuf Highland d’origine écossaise,
cheddar 2 ans de l’Isle-aux-Grues, bacon,
oignons frits, champignons sautés, mayonnaise, laitue et tomate.

CLUB SANDWICH

19

Poulet, bacon, mozzarella, mayonnaise,
laitue et tomate. Pain de ménage blanc ou
de blé concassé. (Partager à deux + 300)

POUTINE

8 14

Choix de sauce poutine régulière ou aux
trois poivres.
+ effiloché de canard 425

21

Choix de tartare de saumon, tartare de
thon, poulet Ming ou tofu mariné tempura. Servi sur riz ou vermicelles de riz, fruits
de saison, noix de cajou, avocat, fèves
edamame et légumes croquants.

ENFANTS

10 ans et moins. Dessert et breuvage inclus

SPAGHETTI COSMIQUE
CROQUETTES DE POULET
MINI-CHEESEBURGER
SAUMON VAPEUR

925

TOUJOURS +
19

FISH & CHIPS

25

CÔTES LEVÉES

26

GÉNÉRAL TAO

26

SAUMON AIGRE-DOUX

29

VEAU PARMIGIANA

29

CONTRE-FILET AAA 8OZ

31

FILET MIGNON AAA 8OZ

42

Macaroni, fondant aux fromages*, bacon,
sauce à la crème, vin blanc, oignon,
fromages Velveeta et Monterey Jack,
coulis de sauce tomate et échalote.

Morue façon tempura à la Rickard’s Red
avec frites allumettes, sauce tartare et
salade mesclun.

DELLA CASA

Servies avec frites maison et César.

21

Spaghettini, sauce à la viande et champignons

MILANAISE

23

PAVAROTTI

25

Fusilli, sauce rosée, tomates séchées,
épinards et champignons.

Trois cannellonis farcis de veau, sauce
rosée et gratin de mozzarella.

TRAVIATA

Servi avec riz, légumes au gingembre et
sauce aigre-douce.

25

Linguini, huile d’olive, pesto, poulet en
lanières, poivrons rouge et vert, champignons, tomates séchées, carotte, courgette, navet et échalote.

COSMOS

Tortellini au veau, sauce à la crème au
basilic, champignons et prosciutto.

SCANDINAVE

25

26

Penne, huile d’olive, basilic, saumon fumé,
tomate, oignons rouge et vert, échalote
française, poivre vert et vin blanc.

TRI PASTA

30

FRUITS DE MER

30

Manicotti gratiné sauce crème basilic,
Penne arrabbiata et fusilli milanaise.

Choix de poulet ou tofu mariné en tempura, sauté avec légumes au gingembre,
sauce Tao, nouilles frites et graines de
sésame, servi sur vermicelle de riz.

Linguini, sauce à la crème et basilic, vin
blanc, moules, pétoncles, crevettes,
saumon, ail et échalote.

Veau de Charlevoix de la ferme La Marre,
gratin de mozzarella, sauce tomate et
origan, accompagné de fusilli milanaise,
penne arrabbiata ou spaghetti della casa.

Servi avec frites, légumes du moment et
choix de sauce aux poivres, Bordelaise ou
notre sauce signature à la moutarde.

Servi avec frites, légumes du moment et
choix de sauce aux poivres, Bordelaise ou
notre sauce signature à la moutarde.

DESSERTS
Pour une expérience optimale, gardezvous de la place pour nos succulents
desserts, faits maison depuis 1994 !
Pâtissière: Céline Moray

