menu

Party!

D U 31 D ÉC EM B R E

VOTRE

soiree

INCLUT

Un delicieux repas
Un choix d’entrée
Un choix de plat principal
Un dessert (délicatesse sucrée du moment)
Café ou thé

Une soiree animee
par le groupe Penny Lane
& DJ Sponza

+
Un verre de mousseux
sur le coup de minuit

ginger-restaurant.com

  @restoginger

  #gingerrestoqc

principaux

entrees

LES PLATS

LES

Potage de nos marmites

LES

Soupe à l’oignon gratinée

Tartare de thon 6oz

5599

Tartare de bœuf 6oz

5799

Tartare de saumon 6oz

5299

Bento Box

5799

Assiette de sushis

5200

grands crus

Sélection du jour

Mozzarella, Asiago, pain crouté

Thon yellowfin, échalotes, tobiko
rouge, avocat, mayonnaise épicée,
won ton frits, sauce soya, sriracha,
croûtons, frites

Rillettes du moment

Sélection au choix du Chef,
confit, croûtons

Carpaccio de betteraves

Réduction de vinaigre balsamique,
copeaux d’Asiago, roquette

Rouleau de printemps
au thon

+500

Rouleau de printemps
aux crevettes

+500

Tartare de thon épicé, masago,
won ton frits, laitue, fraises, avocat

Crevettes tempura, pomme, menthe,
concombre, laitue, fromage à la crème

Crevettes tempura et salsa
Trio de crevettes frites, salsa
de poivron et ananas grillés

Calmars frits

+300

Rondelles de calmar panées, aïoli,
verdurette

Sushis au choix du Chef

Bœuf, câpres, cornichons, ciboulette,
échalotes, mayonnaise à l’ancienne,
croûtons, frites
Assaisonné à votre goût

Saumon, échalotes, yogourt grec,
mayonnaise, ciboulette, aneth,
croûtons, frites
Assaisonné à votre goût

Légumes, crevette, pétoncle, trois
sushis, saumon teriyaki et émulsion
à l’orange, tataki de thon, tartare de
saumon

14 morceaux sélectionnés
par le Chef
8 makis, 4 nigiris & 2 sashimis
LES

effeuillages

Cinq morceaux choisis
parmi nos meilleurs sushis

Brie fondant

4599

Biquette

4795

Fondant de brie servi sur laitue Boston
et roquette, noix grillées, vinaigrette
aux fraises

BRIE
FONDANT

Laitue Boston, roquette, effiloché
de canard, fraises, noix, fromage
de chèvre, concombre, vinaigrette
aux fraises

Veuillez consulter notre politique sur les allergies et intolérances
alimentaires présentée à la dernière page du menu.
Pain sur demande. Taxes et service en sus.

LE

bœuf AAA
Bavette de bœuf frottée
aux épices

6300

Bavette de bœuf Angus AAA (8oz)
frottée aux épices maison et cuite sur
le gril, sauce crémeuse au poivre vert
de Madagascar, légumes, purée de
pommes de terre à l’oignon caramélisé

Surf and turf

SURF
AND
TURF

7000

Filet mignon de bœuf AAA (6oz),
sauce au poivre vert de Madagascar,
brochette de trois crevettes marinées,
légumes, purée de pommes de terre
à l’oignon caramélisé

Filet mignon
grillé

6oz

63

00

8oz

70

00

Bœuf AAA, sauce crémeuse au poivre
vert de Madagascar, légumes, purée de
pommes de terre à l’oignon caramélisé
LES

tentations
chair
DE LA

Steak frites

5450

Parmentier de canard

5250

Bavette de veau
à l’échalote

5000

Steak de bœuf (6oz), sauce au poivre
vert de Madagascar, frites

os
Côtes levées
à l’érable et à
la bière rousse

LES

demiportion
99

46

plat
principal
99

55

Côtes levées, sauce barbecue à l’érable
& à la bière rousse, frites

Blanc de volaille rôti

5199

Cuisses de canard confites
sauce au caramel d’épices

5700

Demi-poitrine de poulet de grain
manchon, sauce barbecue à l’érable et
à la bière rousse, légumes, riz

Deux cuisses de canard confites
glacées à l’érable, sauce aux épices,
légumes, frites
PARMENTIER
DE CANARD

Veuillez consulter notre politique sur les allergies et intolérances
alimentaires présentée à la dernière page du menu.
Pain sur demande. Taxes et service en sus.

Étagé de canard confit maison,
poireaux, confit d’oignons, purée de
pommes de terre à l’oignon caramélisé,
sauce aux arômes d’épices

Bavette de veau de grain (6oz)
cuite sur le gril, sauce à l’échalote,
frites

DANS

LES

les filets
Mijoté de fruits de mer

pâtes

5250

Crème à base de fumet garnie
de fruits de mer et de poisson, pain
à l’ail, brochette de trois crevettes
marinées, légumes, riz

Saumon sucré-salé

5350

Trois cubes de saumon (2oz)
mariné à l’érable, huile de sésame
et gingembre, cuits sur planche
de cèdre avec épices au croustillant
d’érable, émulsion de lime et
gingembre, légumes, riz

Pavé de saumon teriyaki

Linguines aux fruits
de mer

5295

Pennes au canard

4795

Linguines à la crème au fumet de fruits
de mer, vin blanc et câpres, brochette
de trois crevettes, pétoncle géant,
moules fraîches

Sauce au vin blanc et parmesan,
canard effiloché

5350

Saumon mariné à la sauce teriyaki,
grillé sur planche de cèdre, émulsion
d’orange, légumes, riz

VÉGÉ
DE LUXE

LES

pizzas

Prosciutto et figues

4800

Végé de luxe

4600

Pâte mince, sauce tomate maison,
prosciutto, figues, mozzarella, roquette

Pâte mince, sauce tomate maison,
artichauts, poivrons grillés, asperges,
parmesan et mozzarella, beurre à l’ail,
herbes fraîches

Veuillez consulter notre politique sur les allergies et intolérances
alimentaires présentée ci-dessous. Pain sur demande.
Taxes et service en sus.

Avis à notre clientèle : Allergies et intolérances alimentaires
Pour votre sécurité, sachez que les produits offerts dans cet établissement peuvent contenir ou avoir été en contact
avec des arachides, des noix ou d’autres allergènes (pour les produits non emballés individuellement).
Malgré le fait que les employés qui préparent et servent les repas apportent une attention particulière
à la préparation des plats servis aux personnes concernées, les risques d’erreur et de contamination croisée
subsistent toujours, et ce, même si vous nous avez avisés au préalable de votre condition. De ce fait, nous
ne pouvons offrir de garantie d’élimination de tous les risques. Ainsi, si vous prenez la responsabilité
de commander un plat dans cet établissement en tant que client aux prises avec un quelconque problème d’allergie
alimentaire, assurez-vous d’avoir un auto-injecteur d’épinéphrine ou les médicaments nécessaires à votre portée
avant et au moment de consommer de la nourriture provenant de notre établissement. Prenez soin d’aviser les
personnes autour de vous de votre condition.

ginger-restaurant.com

  @restoginger

  #gingerrestoqc

