Restaurant Chez Moi
Nous vous présentons quelques-uns de nos plats qui varient selon les semaines et les mois.
Pour les repas et les commandes de la semaine www.restaurantchezmoi.net
Cliquez sur l’onglet : RESERVATION
SERVICE DE LIVRAISON DISPONIBLE
Les entrées
➢ Calamaretti Fritti
➢ Ailes de poulet Jamaïcaine (9)
➢ Salade de saumon fumé à la mangue (8 Oz)
➢ Danseuses du fond des mers au safran (6)
➢ Bonbons de crabes aux algues marines (4)
➢ Escargots en robe de chambre (madère, sauce dijonnaise, ail) (6)
➢ Arrancini au parmesan (2X 90 GR)

15
15
15
12
12
12
12

Les Soupes (8 oz)
➢ Bisque de Homard
➢ Zuppa Minestrone
➢ Velouté de légumes

8
6
6

Les crêpes
➢ Crêpe aux fruits de mer
➢ Crêpe Provençale Jambon fumé, mozzarella, béchamel
➢ Crêpe aux asperges et tomates séchées

21
19
19

Les sandwichs
➢ Burger du Millionnaire (Mozzarella, champignons flambés au cognac, pain bretzel))
➢ Burger d’aiglefin (Pané, sauce tartare sur pain à l’encre de seiche)
➢ Burger Végétarien (Galette de poireaux, sésames, fèves, pain bretzel))

21
21
20

Plats de Mer
➢
➢
➢
➢

Moules de Chez Moi (1 kg crème, vin blanc)
10 danseuses de la fosse des Mariannes (flambées au pernod sur pâtes à l’encre de seiche)
Linguini Marinara (fruits de mer sauce relevée, tomate sur pâtes à l’encre de seiche)
Fish and chips (Filet d’Aiglefin pané à la bière)

30
25
25
20

Plats de terre
➢ Poulet chasseur (Sauce vin blanc et champignons)
➢ Poulet à l’Italienne (Pané, sauce tomate)
➢ Sauté de bavette de veau (8 oz) à l’ail et persil

21
21
30

Plats mijotés
➢ Cassoulet de canard
➢ Paëlla (fruit de mer, poulet, chorizo )
➢ Couscous (agneau merguez)

25
25
25

Pâtes
➢ Ravioli au Homard (4) (Sauce au beurre de homard et estragon)
➢ Les Inséparables (tortellini sauce rosée, parmesan et prosciutto)

25
21

Desserts
➢ Xango (Crème de fromage aux bananes caramélisé, frit)
➢ Chocolat fondant
➢ Dessert du Jour

9
9
6

Voyage autour du monde à partager
Voyage Québécois
Poutine Chez Moi (Saucisses chorizo, poulet pesto, gratinée mozzarella, sauce blanche cognac.)
2 Hamburgers du Millionnaire, (pain bretzel)

50 / 2 pers

Voyage en Italie
Arrancini (épinards et parmesan) (2*90 gr), bruschetta,
Tortellini ricotta, sauce tomates au basilic
Moules de Chez Moi sauce blanche au vin blanc (1 kg) frites.

50 / 2 pers

Voyage en France
Escargots en robe de chambre (2 x6) –
Cuisses de poulet chasseur (1) aux champignons sauvages, pâtes
Emincé de bavette de veau, frites

50 / 2 pers

Voyage dans les jardins de Versailles (végétarien)
Fondant de chèvre aux légumes et tomates confites (1)
Bruschetta (8 oz)
Burger végétarienne (2),
Frites et salade de couscous.

50 / 2 pers

Voyage aux Caraïbes
Bonbonnière de crabe (4), Cocktail de crevettes au safran (6), Aiglefin pané à la bière 2 x 80 gr,
frites, linguini Marinara à l’encre de seiche.

70 / 2 pers

Tour du monde
Laissez-vous emporter dans un voyage de surprises de nos spécialités du moment.
(table d’hôte en blanc )

70 / 2 pers

MENU VEGETARIEN OU SANS GLUTTEN
N’HESITEZ PAS A COMMUNIQUER AVEC NOUS.
MERCI

