Chasse-Galerie
MENU

SANDWICHS

10.50$

BRIE-POIRE-BACON

PANINI SAUMON FUMÉ
Pain Panini, saumon fumé à l'érable,
roquette, mayonnaise câpres et citron.

WRAP POULET CÉSAR
Tortillas aux poivrons grillés, poulet,
SANDWICHS
bacon, laitue, fromage Tex-Mex et sauce
César.
Pain Panini, poulet, sauce
fromage brie et roquette

pesto,

GRILLED-CHEESE

Pain ménage, fromage halloumi grillé,
bacon et oignons caramélisés.

CLUB-GALERIE

12.00$

CÉSAR AU POULET

Pain ménage, fromage brie, mayonnaise
érable, poires grillées et bacon

PANINI POULET PESTO

SALADE

Laitue romaine, poulet grillé, bacon,
fromage Tex-Mex, fromage parmesan,
croûton et sauce César.

BANGKOK
Mélange printanier, poulet grillé, ananas,
mandarines, oignons rouges, poivrons
rouges, épinards, nouilles asiatiques et
sauce sésames maison.

MAC'N'CHEESE

9.00$

Cavatappi, sauce au fromage, sauce
BBQ, chapelure de maïs, gratin et
oignon vert

EXTRA VIANDES 3,00$
POULET - BACON - SAUMON - PORC

Pain 7 grains, poulet, bacon, laitue,
tomates, fromage suisse et guacamole

NACHOS

10.50$

Choix d'accompagnement:
- Salade du chef

- Mac n'cheese
- Salade Cesar

Chips de maïs, sauce fromage, salsa
maison, guacamole, crème sure, olive
noire, piment fort et fromage Tex-Mex

EXTRA VIANDES 3,00$
BACON - POULET - PORC
EFFILOCHÉ

www.chassegalerieUQTR.ca
@ChasseGalerieUQTR

TAXES INCLUSES

Chasse-Galerie
MENU

PIZZAS
POULET BBQ

Poulet mariné, sauce tomates, sauce
BBQ, oignons rouges, fromage Tex-Mex
et Mozzarella

PESTO

Pesto, olive noire, fromage de chèvre et
Mozzarella

BACON

Sauce tomates,
oignons
rouges,
S Abacon,
NDW
ICHS
Halloumi et Mozzarella

PORC EFFILOCHÉ

Sauce tomates, porc effiloché chipotle,
oignons rouges, cornichons à l'aneth,
sauce BBQ et Mozzarella.

Choix d'accompagnement:
Salade du chef ou Salade Cesar

POKE BOWL

BOLS

12.00$

12.00$

12.00$

BOL MEXICAIN

Riz au jasmin, poulet, chili maison,
haricots noirs, lentilles, légumes grillés,
fromage Tex-Mex, guacamole et crème
sure.

BOL ASIATIQUE

Vermicelles de riz, tofu mariné, edamame,
légumes grillés et sauce asiatique maison.

BOL THAÏ

Bouillon thaï épicé, crevettes, vermicelles
de riz et légumes grillés.

BOL BURRITOS
Riz au jasmin, porc effiloché chipotle,
maïs grillés, pois chiches assaisonnés,
salsa maison, guacamole, fromage TexMex et tomates cerises.

Possibilité de changé la protéine
pour l'un des choix suivants:
TOFU - CREVETTE - SAUMON
POULET - PORC EFFILOCHÉ

Riz Calrose, edamames, mandarines,
wakame
épicée,
carottes
râpées,
concombres, nouilles asiatiques et
sauce sésames maison.

CHOIX DE PROTÉINES:
TOFU - CREVETTE - SAUMON

www.chassegalerieUQTR.ca
@ChasseGalerieUQTR

TARTARE

12.00$

Saumon frais, saumon fumé à l'érable,
yogourt grec, câpres, aneth fraîches,
zeste de citron, graines de sésames,
sauce maison et chips de tortillas.

TAXES INCLUSES

