Restaurant Aux 2 Clochers

Menu d’hiver 2019-2020
Pour ouvrir l’appétit…..
Soupe du jour
sans repas 5.75
avec repas
4.95
* Salade du marché
5.25
Salade César
7.50
* Terrine du mois
7.75
* Saumon fumé à l’érable de Frelighsburg, sauce à l’aneth
11.95
* Salade tiède d’épinards , bacon et moutarde
9.25
Soupe à l’oignon gratinée aux 3 fromages( Émmenthal, gruyère, parmesan)
9.95
Quésadillas au chèvre chaud, tomate et basilic
10.95
* Confit de canard, vinaigrette à l’érable
10.95
* Salade betteraves, fromage de chèvre, pacanes, vinaigrette huile de noix
13.25
* Foie gras de canard poêlé sur crouton et compote de pommes
13.25
Entre les deux….
Croque-monsieur à la façon des 2 Clochers (baguette, jambon, tomates , émmenthal)
10.95
Croque au confit de canard et Brise des Vignerons
16.25
Bagel au fromage à la crème
5.95 Bagel, fromage et saumon fumé de Frelighsburg 13.25
* Frites en panier : demi-livre 6.50
une livre
12.25
(choix de mayonnaise : nature, moutarde forte et échalotes ou pesto de tomates sèchées,, extra 1.25)
Sur les rives de la Rivière Aux Brochets ….
Le Club Frélix
14.50
Le Hamburger des Montagnes
12.50
Le Hamburger végétarien
12.50
13.95
Le Hamburger de poitrine de poulet grillée (farcie d’une sauce style césar spéciale)
(Assiette séparée en 2, 3.00$ de plus) ( pain sans gluten extra 2.50$)(moitié frites salade extras 2.00$)
Sous les Clochers verts ….
Salade César
petite :7.50
grosse :
12.95
Salade de poulet, curry et avocats
14.95
Salade tiède se steak à la Thaï
16.95
Bol vegan ,sauce dragon (Riz 7 grains, boulette végé,betteraves,pois chiches,épinards sautées,pousses)16.25
* Salade de magret de canard fumé et vinaigrette au sirop d’érable
18.25
Des alternatives intéressantes….
Le confit de canard et sa poutine à la moutarde
petite 13.50 grosse
17.50
* Petite entrecôte (6oz.) et frites, (disponible le midi seulement)
16.25
Saucisses européennes toulouse , bacon et cheddar ,avec frites et/ou choucroute
13.95
Hot dog bavarois et frites (pain baguette grillé,saucisse européenne,choucroute,sauce moutarde miel,) 12.95
2 Fajitas de poulet avec frites
13.95
Raviolis au ricotta et épinards avec sauce tomate (pâtes fraiches)
16.25
Penne, sautés avec bacon, poivrons et sauce rosée
15.25
Hamburger steak JOY HILL avec oignons frits, sauce moutarde, légumes et frites
15.75
Demi-côtes levées Jack Daniels et frites ,sauce BBQ orange 17.95 Côte levée complète 26.95
De superbes grillades
(disponibles après 17 heures)
Aiguillettes de canard du Lac Brome, sauce à la sangria
23.95
* Poitrine de poulet grillée avec sauce B.B.Q, à l’orange
17.25
* Filet de saumon avec érable , pacanes et balsamique
21.95
* Brochette de crevettes et pétoncles au beurre à l’ail
21.95
* Côtelettes d’agneau gratinées avec fromage de chèvre
23.95
* Entrecôte avec champignons sautés au vin rouge
23.95
Filet mignon , sauce moutarde
24.95
* Contre-filet de wapiti
28.95
(Grillades servies avec riz, pommes de terre ou frites maison et légumes du jour)
* SANS GLUTEN
Pour les petits montagnards….. (12 ans et moins SVP ….)
petit jus inclus
Petit hamburger et frites
8.50
Grilled cheese et frites
8.50
Penne et sauce tomate
8.50
Poulet grillé, légumes et frites
8.50

