BLACK ROCK
GRILL
apportez votre vin

ENTRÉES
potage du moment / 6
Salade en cachette vinaigrette
érable et soya / 8
Escargots gratinés sur fondue de
poireaux à l'ail / 11
Forum des douze césars en folie
(salade grillée) / 10
tartare de saumon 4oz / 15
Tartare de boeuf 4oz / 16

Accompagné de frites, mayo épicée et croutons

Rouleaux de canard croustillants
façon café des cours / 14
Nachos / 14
Garnis de poivrons, olives noires, jalapeno, tomates,
oignons rouges et gratiné au mozzarella.
Accompagnés de crème sûre, guacamole et
bruschettas

Calmars frits sauce espagnole et
mayo épicée / 13

CUISSON SUR
PIERRE
VOLCANIQUE
suprême de volaille / 24
filet mignon de viande chevaline / 34
longe ou filet d'agneau selon le marché / 39
filet de porc / 24
filet mignon de bison / 55
filet mignon de boeuf angus AAA / 49
*Tous ces plats sont accompagnés de fricassée de pommes de terre aux poireaux
gratinés, légumes d'accompagnement et délicieuse sauce maison

Table d'hôte 3 services pour 10$ additionnel inclus : soupe, dessert et café
Table d'hôte 4 services pour 16$ additionnel inclus: soupe, entrée du chef, dessert et café

2 crevettes géantes ou pétoncles géants 10$

PLATS
PRINCIPAUX
bavette de boeuf angus cuit
sur le grill / 35

terre et mer. filet mignon 5oz et
crevettes (8) / 49

Sauce au poivre vert, frites maison et légumes

Riz, légumes, pommes de terre à la grecque et beurre
à l'ail

tartare de boeuf 8oz / 33

chaudrée de fruits de mer
aux deux fromages / 30

Frites maison, mayo épicée et croutons

Riz, légumes, pétoncles, crevettes, chair de homard
et champignons dans une sauce au vin blanc

Tartare de saumon 8oz / 34
Frites maison, mayo épicée et croutons

filet mignon 8oz / 49

Steak de faux filet / 40

Sauce au poivre, légumes grillés et frites maison

Sauce au poivre, pommes de terre en quartier et
légumes

magret de canard à la coriandre
et sirop d'érable / 32

crevettes papillon (8) ou crevettes
tempura (10) / 35
Beurre à l'ail, citron, riz et légumes

Pommes de terre au gratin et légumes

Table d'hôte 3 services pour 10$ additionnel inclus : soupe, dessert et café
Table d'hôte 4 services pour 16$ additionnel inclus: soupe, entrée du moment (2 choix), dessert
et café

NOS
BURGERS

Accompagné de frites maison, salade
de chou et mayonnaise épicée

le chèvre/ 19.95

Bœuf AAA, poivrons rouges grillés, fromage de
chèvre, luzerne et tapenade de tomates séchées

le canard / 19.95

Effiloché de canard, champignons portobello, oignons
confits, fromage gouda fumé et mayonnaise maison

le bison / 22.95

Tendre bison, oignons confits, champignons sautés,
fromage gouda fumé, laitue, tomates et mayonnaise
épicée

NOS
POUTINES
La tao / 19.95

Tendre poulet croustillant, oignons verts, sauce
asiatique sucrée salée et fromage en grains ou râpé

l'effiloché / 19.95

Effiloché de porc BBQ maison, cornichons, sauce
brune maison et fromage en grains ou râpé

la saucisse douce / 19.95

Saucisses italiennes, jalapeno, champignons sautés,
sauce brune maison et fromage en grains ou râpé

NOS
BREUVAGES

Lait / 2.65
jus / 3.65
boisson gazeuse / 2.25

Eau plate / 5
Eau pétillante / 3.65 (p) et 6 (G)
virgin ceasar / 4

