
PLATSPLATS Bobun végétarien / poulet
Cuisse de poulet rôti, tomates cerises & jus au thym *

Filet de boeuf sauce au poivre *
Steak haché *

Burger du Bistrot (steak haché, confit d'oignons) *
Croque Monsieur *

Option Truffe ou Madame 

Coquillettes Jambon-truffe ou  Emmental-truffe
 Brandade de poisson *

Purée saucisse, sauce moutarde 
Chakchouka chèvre, ratatouille et oeuf *

Ceviche de bar, sésame, passion, coriandre & citron vert *

* Garniture au choix : riz, frites, ratatouille, tagliatelle ou salade

5$/7$
$8,50
$12,00
$6,00
$7,50
$6,00
$0,50

$5,50
$8,50
$9,50
$8,00
$9,00

DESSERTSDESSERTS Le Sundae du Bistrot 
(brownie, glace vanille, sauce caramel, chantilly)

Tartelette au citron vert, coulis de framboise 
Café gourmand  

Option: cappuccino / latte  

Mousse au chocolat à la fleur de sel de Kampot 
Glace ou sorbet (1/2/3) 

$5,00

$4,50
$6,00
$0,50

$4,00
$1,5 / $2,5 / $3,5

Oeuf mimosa et carottes râpées 
Gaspacho andalou & croûtons 

Rillettes de thon, ricotta maison et poivrons marinés  
Planche de fromage & charcuterie 

Salade jambon de pays, poivrons marinés, 
oeuf poché, tomates cerises rôties et croûtons 

Salade chèvre chaud, miel, amandes 
Tartine hummus, betterave, ricotta maison, noix, concombre 

Feuilleté de foie gras, compote d'oignons au vin blanc

$4,50
$4,00
$6,50
$12,50
$6,50

$5,00
$4,50
$8,50

ENTRÉESENTRÉES PETIT-DÉJEUNER  PETIT-DÉJEUNER  
Tartine beurre & confiture 

Croissant / Pain au chocolat
Cookies maison

Brownie 
Oeufs à la Coque 

Omelette aux légumes
Salade de fruits

$2,50
$1,50
$1,50
$3,00
$3,00
$2,50
$2,50

PLATS KHMERS PLATS KHMERS 
Amok

Riz sauté au poulet

Curry de légumes 

Nems végétariennes

Poulet sauté au basilic 
sacré et poivrons 

oeuf au plat & riz

$4,50

$2,50

$4,50

$3,50

$5,00

Plat khmer du mois demandez-nous !

SANDWICHES  SANDWICHES  
Jambon Fromage

Jambon de pays & taleggio
Rillettes de thon et crudités

Poivrons marinés, chèvre & salade
Banh mi poulet

Cornet de frites / Assiette de frites

$4,50
$5,00
$4,50
$5,50
$4,50
$1,5 / $2,0

NOTRE FORMULE à l’ardoise
( renouvelée chaque semaine )
entrée + plat + dessert                  
entrée + plat ou plat + dessert      

FORMULE PETIT-DÉJEUNER  

MENU ENFANT DU SAMEDI 
plat + dessert  / jusqu’à 12 ans inclus               

$12,50
$10,50

$5,50

$6,00



Mar - Ven    

Samedi        

Ouvert juqu’à 22h 
les soirs d’événements

9h - 18h30

9h - 17h00

$1,5 / $3,0
$5,0

$1,50
$2,00
$1,50

BOISSONS 
  FRAÎCHES 
BOISSONS 
  FRAÎCHES 

EAUX MINÉRALES
Kulen 50cl / 1,5l 

San Pellegrino 1l

SODAS & SIROPS
Coca Cola, Sprite, soda water, tonic

Coca Zero
Sirops

$1,50
$2,00
$2,50
$3,00
$4,00

$2,50
$2,50
$4,00
$4,00
$4,00

JUS DE FRUITSJUS DE FRUITS
JUS

Citron   
Passion, Pastèque

Carotte, Goyave 
Orange, Pomme, Ananas   

Mixte 

COMBOS
Passion / menthe / soda 

ROSELLE (hibiscus, gingembre) 
ACE (orange, carotte, citron) 

DETOX (carotte, ananas, pomme) 
PALITA (goyave, fruit du dragon, pomme) 

$1,50

$2,50

$3,00

$3,00

$3,00

$3,00

FRAPPÉSFRAPPÉS
FRAPPÉS

Citron, Citron-menthe, Taro, Banane, Citrouille 
Fraise 

Chocolat, Café au lait 

COMBOS
SALSA (pastèque, fraise, menthe ) 

TAGADA (goyave, fraise) 
KOMLANG (café, banane) 

THÉS ET CAFÉS  THÉS ET CAFÉS
CHAUDS

Sélection de thés 
Expresso, Allongé

Cappuccino, Latte, Mocaccino 
Chocolat chaud 

GLACÉS 
Thé vert  

Thé  au lait / au citron 
Café 

Café au lait, Cappuccino 
Latte, Mocaccino 

$1,50
$1,50
$2,50
$2,50

$1,25
$2,00
$2,25
$2,75
$2,75

BIÈRESBIÈRES
Cambodia pression

Bière en bouteille (local)
Vedett Blonde

Maredsous
Chimay

Duvel

$2,00
$2,00
$5,50
$6,00
$6,00
$6,50

COCKTAILSCOCKTAILS
Mojito

Mojito Passion
Caipirinha

$4,50
$5,00
$4,50

DEMANDEZ 
LA CARTE DES VINS 

ET ALCOOLS 


