Gordie's
RESTO-BAR

ENTRÉES ET PLUS!
Soupe du jour

6.00

Renseignez-vous auprès de votre serveuse

Bruschettas

11.00

Mélange de tomates, ail et basilic

Trempettes aux artichauts

13.00

Mélange chaud de fromage, artichauts et épinards servi avec chips de Nachos

Ailes de poulet (8 ou 12)

12.00/16.00

Servi avec sauce BBQ

Bâtonnets de fromage (6)

10.00

Servi avec sauce marinara

Saumon fumé

16.00

Câpres, oignons rouges, citron, fromage à la crème, servi avec un pain Naan grillé

Salade du chef

7.00/13.00

Mélange de laitue, concombres, tomates, oignons rouges, vinaigrette maison

Salade César

8.00/15.00

Laitue Romaine, bacon croustillant, croutons, sauce César
Extra Poulet 4.00 - Extra Grison 5.00

Salade d'été

9.00/17.00

Mélange de laitue, petits fruits du moment, noix, poulet, vinaigrette maison

*** Toute modification à votre assiette peut occasionner un supplément ***

Gordie's
RESTO-BAR

REPAS ET GRIGNOTINES
Wrap au poulet Tao

16.00

Poulet croustillant, poivrons rouges, riz frit au gingembre, oignons verts, sauce tao.
Servi avec frites ou salade

Quesadillas au poulet

15.00

Poulet, mélange de légumes grillés, mozzarella. Servi avec frites ou salade

Gyros au poulet

15.00

Dans un pain pita, poulet, sauce tzatziki maison, oignons rouges, tomates.
Servi avec frites ou salade.

Ring Burger

17.50

Galette de boeuf, rondelle d'oignon, fromage en grain, laitue, tomates, mayo au miel.
Servi avec frites ou salade

Burger de saumon

19.50

Galette maison de saumon, mayo à l'aneth, laitue, oignons rouges. Servi avec frites ou salade

Burger de poulet

16.50

Poulet croustillant, mayo au miel & moutarde de meaux, laitue, tomates,
fromage havarti au jalapeno. Servi avec frites ou salade

Old F**ker Burger

23.00

Galette de boeuf, bacon au poivre, oeuf frit, avocats, salsa, couenne de porc, chorizo hollandais.
Servi avec frites ou salade

Fish Tacos

20.00

Morceaux de poisson blanc, haricots noirs, mangues, avocats, coriandre, jalapeno, jus de lime.
Servi avec frites ou salade
*** Toute modification à votre assiette peut occasionner un supplément ***

Gordie's
RESTO-BAR

REPAS ET GRIGNOTINES
Pizza sur pain Naan

17.00

Sauce marinara, zaatar, portobello, parmesan, mozzarella, huile de truffle.
Servi avec frites ou salade

Calzone carnivore

19.00

Toute garnie, servi avec frites ou salade

Club sandwich

17.00

Sandwich trois étages, poulet, bacon, tomates, laitue, mayo.
Servi avec salade de chou et frites

Nachos

15.00

Chip de nachos, salsa, poivrons, olives noires, piments bananes, mozzarella gratiné
Extra Poulet (3.00)
Extra Bacon (4.00)
Extra Avocat (4.00)
Extra Fromage (3.00)

Poutine GORDIE'S

13.50

Frites maison, fromage en grains, oignons caramélisés, bacon

Poutine

9.00

Chips maison

6.00

Frites de patates douces

6.00

Frites

5.00

Rondelles d'oignon

6.00

*** Toute modification à votre assiette peut occasionner un supplément ***

Gordie's
RESTO-BAR

ENTRÉES
Soupe du jour

6.00

Renseignez-vous auprès de votre serveuse
Bruschettas

11.00

Mélange de tomates, ail et basilic
Trempettes aux artichauts

13.00

Mélange chaud de fromage, artichauts et épinards servi avec chips de Nachos
Bâtonnets de fromage (6)

10.00

Servi avec sauce marinara
Saumon fumé

16.00

Câpres, oignons rouges, citron, fromage à la crème,
servi avec un pain Naan grillé
Salade du chef

7.00/13.00

Mélange de laitue, concombres, tomates, oignons rouges, vinaigrette maison
Salade César

8.00/15.00

Laitue Romaine, bacon croustillant, croutons, sauce César
Extra Poulet 4.00 - Extra Grison 5.00
Salade d'été
Mélange de laitue, petits fruits, noix, poulet, vinaigrette maison

9.00/17.00

Gordie's
RESTO-BAR

REPAS PRINCIPAUX
Linguini aux légumes

21.00

Sauce légèrement crémeuse au pesto rouge, légumes de saison grillés
Gnocchis

23.00

Sauce crémeuse aux épinard et au bacon
Côtes levées

25.00/38.00

Côtes levée de porc, servies avec frites et salade de chou
Macreuse de boeuf (6oz)

32.00

Macreuse de boeuf, sauce Diane. Servi avec légumes et frites.
Saumon écossais

29.00

Pavé de saumon grillé, sauce hollandaise au brunoise de légumes.
Servi avec légumes et salade
Tartare de saumon

18.00/30.00

Saumon frais, dijon, chipotle, oignons verts, jus de citon.
Servi avec croutons et salade

*** Renseignez-vous auprès de votre serveuse pour le/les plats du moment,
s'il y a lieu ***

