chez victoire
Mise à jour : 30 juillet 2020

Menu disponible du mardi au samedi.
Pour placer une commande, 2 options :

- Par téléphone le jour même au 514-521-6789 entre 14h00 et 18h00.
- Via notre boutique en ligne, à l’avance, au www.chezvictoire.com

Récupération des commandes sur place : Entre 16h00 et 19h00.

MENU POUR EMPORTER
prêt à manger, tout chaud tout bon

douzaine d’huîtres

		

12 pour 22 $

peperonata - pesto de livèche - graines de tournesol - huile épicée pain pita

25 $

déjà ouvertes pour vous - servies avec sauce cocktail & citron

mozzarella di bufala entière de chez Maciocia
baba ganoush légèrement fumé

10 $

pomme grenade - ail noir - menthe - aubergines - dukkah
Servie avec pain pita grillé

frite maison

5$

mayo maison

Mousse de foie de volaille

10 $

salade de melon d’eau compressé

16 $

salade fattoush

16 $

gelée de miel - fraises - pickles de graines de moutarde
tomates de la ferme la Grive - croutons à l’ail - ricotta fumé - basilic nigelle - échalotes marinées
Tomate - concombre - poivrons rouges - oignons rouges pomme grenade - menthe - pita frit

tartare de thon albacore

entrée18 $
plat* 29 $

Ponzu au soya blanc - furikake - jalapeno - masago - riz soufflé
*le format plat est accompagné d’une frite maison

tartare de boeuf

pesto de livèche - nigelle - noisette - sirop d’érable - armilliaire de miel
- craquelins de sarrasin

entrée 18 $
plat* 29 $

*le format plat est accompagné d’une frite maison

le classique chou-fleur rôti de chez victoire

20 $

tataki de thon albacore & salade fattoush

28 $

cavatelli au ricotta

22 $

risotto aux champignons

29 $

guédille de crevettes nordiques

18 $

le classique burger de smoked meat

19 $

burger végétarien au falafel

17 $

bacon, noisette, chimichurri, citron, truffe

Tomate - concombre - poivrons rouges - oignons rouges pomme grenade - menthe - pita frit
crevettes nordiques - bisque de crustacés - Parmigiano-Reggiano maïs - citron confit - estragon - pumpernickel
Parmigiano-Reggiano, sauce au vin rouge, paprika fumé, pois verts
pickels de concombre - céleri - mayo à l’estragon - sauce piquante
Servi avec frites
moutarde fumée - pickles de concombre & oignon - laitue
Servi avec frites
menthe - coriandre - chou rouge mariné - mayo tahini
Servi avec frites

plateau de 3 fromages du québec

sélection du moment par notre voisin bleu & persillé.
servi avec gel de cassis, noix & pain pita maison grillé

150 gr pour 22 $

SAC À PIQUE-NIQUE POUR 2 PERSONNES
Baba ganoush légèrement fumé & pain pita maison chaud
Mousse de foie de volaille, gelée de miel, fraises
Moutarde, pickles, noix épicées
Grosse salade de tomate, edamame, pain fumé, noix de pain, balsamic
blanc
Mozzarella di bufala de chez Maciocia, pesto de livèche, tournesol,
huile épicée

45 $

(pour 2 pers.)

