/ ENTRÉES

16$

Brie fondant à souhait, aux touche de thon, d'ail et miel.

A faire fondre au four chez vous

Douceur de pieuvre

Pain et
beurre
1$

17$

Pieuvre poêlé sur sa crème de patates douce au curry et son
riz aromatique.

14$

Calmars frits
Calamars frits servis avec salade verte
et sa sauce tartare maison.

Soupe à l'oignons

12.50$

/SALADES

Réconfortante et chaleureuse, parfaite pour une soirée d'hiver.

Salade césar

15$ / petite 11.50$

Coeur de romaine, parmesan, bacon, croûtons et sauce césar
maison.
Ajoute 3 aiguillettes de poulet pour 5.50 $.

Croustillant de chèvre

16.50$

Salade de kale, vinaigrette à l'érable maison, bacon et noix
de Grenoble, pomme.

Salade Savoyarde

20$

Salade et vinaigrette maison au balsamique,
lardons grillés et reblochons fondant panés.

Poke bowl au saumon

25$

Riz basmati, laitue romaine, concombre, édamames, carottes,
avocat, vinaigrette au sésame et son tartare au ponzu.

Poke bowl aux boeuf chimichurri

29$

Riz basmati, laitue romaine, concombre, édamames, ananas caramélisé,
avocat, radis, oignon rouge, bavette de bœuf grillé sauce chimichurri.

/ LES PASTA

/ LES BOLS D'OHANA

O H A N A
SOUPER

Brie fondant ail, thym et miel

Tagliatelle au saumon

23$

Tagliatelle et sa sauce crémeuse au saumon fumé et
échalotes françaises, câpres.

Allergie alimentaire ? Nous devons savoir ! Aucune garantie de contact et contamination croisée.

/LES VIANDES

Bavette de boeuf 8 oz et sa sauce Chimichurri aux herbes fraîches
et ses légumes.

38$

Sourie d'agneau façon tajine
Sourie d'agneau fondante façon tajine avec ses notes
orientales, servit avec sa semoule.

Cuisses de lapin à la bière et moutarde

36$

Cuisses de lapin et sa sauce crémeuse à la bière de chez
Shawbridge, moutarde et champignons, servit avec ses tagliatelles.

Poulet général Tao façon ohana

30$

Filets de perches meunière

28$

Nos délicieux filet de perchaudes juste sauté au beurre
citronné, son riz et ses légumes.

Filet deDoré

29$

Cuisson à l'unilatéral et sa petite touche de citron, son riz et
ses légume.

Saumon et ponzu

28$

Assaisonement maison au ponzu, huile de sésame et oignons
verts.

Boeuf à l'ancienne

35$

Filet de boeuf coupé au couteau assaisonné par nos soins.

Change
ta frite
en
Poutine
pour 4$.

/ LES BURGERS

/ LES TARTARES

/LES POISSONS

Délicieux poulet frit enrobé de sauce "sucrée-salée" maison
façon Tao.

18$

Ohana
Boeuf, Oka, tomates, roquette, compotée d'oignons et
champignons, mayonnaise et moutarde.

Cocotte

18.50$

Escalope de poulet panée aux épices cajun, fromage suisse,
tomates, roquette, mayonnaise cajun, moutarde, oignons.

20$

Montagnard

Boeuf, raclette, cornichon, tomate, roquette, oignon rouge,
bacon, moutarde, sauce tartare.

Sauvage

/ MENU ENFANT

O H A N A
SOUPER

34$

Bavette de boeuf chimichurri

22$

Cerf haché, tomate, roquette, fromage suisse, composée
d'oignon et champignon, bacon, sauce moutarde à
l'ancienne

Croquettes de poulet maison

10$

Jusqu'a 10 ans

Croquettes de poulet pané maison avec frites et une liqueur.

Allergie alimentaire ? Nous devons savoir ! Aucune garantie de contact et contamination croisée.

