L’EXPRESS
à emporter

Potage à l’oseille (1 L)

13.

Soupe de poissons (1 L),
croûtons et rouille

19.

Bisque de homard (1 L)

23.

Boîte apéro
(Le Gré des Champs, noix, olives bella di
Cerignola, saucissons Bastitou, chorizo
ibérique)

15.

Coleslaw japonais

12.

Céleri rémoulade

12,50

Salade de betteraves,
noix de Grenoble, Louis d’Or et
vinaigrette au cidre

13.

Asperges du Québec,
vinaigrette moutarde, œufs de caille et
olives taggiasche

14.

Chèvre frais en croûte de kataifi, miel au
piment d’Espelette, roquette et figue

14.

Salade d’endives, pacanes, raisins, Bleu
d’Élisabeth et vinaigrette au moût de
pomme

14.

Pieuvre grillée,
lentilles, roquette, radis, piment rouge,
sauce vierge

18.

Vitello tonnato

18.

L’Express à emporter!

L’EXPRESS
à emporter

Mercredi et jeudi entre midi et 18h (cueillettes
sur rendez-vous, à partir de 14h).
Vendredi et samedi entre 10h et 18h (cueillettes
sur rendez-vous à partir de 13h).

514-845-0673
Curry de lentilles,
yogourt, lime et coriandre

14.

Tagliolini à la bolognaise d’agneau

18.

Ravioli de l’Express (veau, porc, boeuf),
jus de veau aux champignons et xérès

20.

Rognons de veau, sauce moutarde,
pommes de terre jaunes sarladaises
Cuisse de canard confite,
purée de pommes de terre à l’ail rôti,
embeurrée de chou
Risotto aux crevettes d’Argentine,
chorizo ibérique, tomates et petits pois
Saumon de l’Atlantique poché,
pommes de terre au cerfeuil et sauce
citron

23.
24.

24.
25.

26.

Porchetta de lapin, riz sauvage, têtes de
violon et jus aux morilles
Tartare de boeuf,
frites ou salade verte
(disponible de jeudi à samedi)
Lasagne aux fruits de mer (pour deux)
Risotto au homard,
petits pois, chorizo et tomate

26.

32.
36.

L’EXPRESS
à emporter

Frites (250 g)

5,25

Salade verte

5,25

Purée de pommes de terre à l’ail rôti et
ciboulette (175 g)

6.

Poêlée de légumes
(300g de têtes de violons, pois sucrés et
asperges)

7

Truffes au chocolat Tanzanie
(boîte de 3)

6,50

Macarons camerise et vanille
(boîte de 3)

8,25

Tartelette citron-yuzu,
ganache chocolat blanc et
micro-pousses de coriandre

10,75

Gâteau au fromage, thé matcha,
éclats de meringue et pamplemousse rose

10,75

Baba au rhum

10,75

Riz au lait,
caramel à la fleur de sel, pacanes
caramélisées

10,75

Gâteau opéra

11,50

La boîte de mignardises,
truffes au chocolat de Tanzanie, macarons
camerise et vanille, brownies à la fleur de
sel, pâtes de fruits au cassis

16.

L’EXPRESS
épicerie

Mousse de foie de volaille aux

Jus de canard à la pomme (250 ml)

4.

18.

Fromage d’ici, 100 g

25.

2 portions de 200 g
Fond de veau (500ml)

Vinaigrette classique à la moutarde
(190 ml)
Pot de cornichons,
(1 L) Un grand classique de la maison

(200 g)
Onglet de boeuf,

4.

16.

pistache (150 g)
Gravlax de saumon

Mayonnaise de l’Express,
190 ml, parfaite avec nos frites ou dans vos
sandwichs!

11.

12.

22.

Bleu d’Élisabeth,

7.

Louis d’or,

7.

Cheddar 2 ans de l’Île-aux-Grues,

5.

Le Gré des Champs,

9.

Pot de confiture (190 ml),

9.

Orange et épices,
Bleuets,
Petits fruits

accompagne idéalement notre cuisse de
canard confite
Beurre maître d’hôtel,
250 g, le complément parfait pour votre
onglet!

Pot de caramel à la fleur de sel et amandes
(190 ml)

9.

8.

L’Express à emporter!
Mercredi et jeudi entre midi et 18h (cueillettes sur
rendez-vous, à partir de 14h). Vendredi et samedi entre
10h et 18h (cueillettes sur rendez-vous à partir de 13h).

514-845-0673

